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

AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) du Régime général de la Sécurité sociale 

sur le périmètre du seul CTN D. Pour ce qui concerne les principales données sectorielles des diffé-

rents 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  

nationaux), 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 ainsi que d’autres catégories professionnelles particulières, comme par exemple, les personnes 

occupées exclusivement au service de particuliers, les vendeurs à domicile, etc. 

 

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

fonctions supports de nature administrative (voir à ce propos le paragraphe suivant 1.1.2). 

 

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

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

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

semaine. 

 

En revanche, elles prennent bien en compte les salariés contractuels employés dans les collectivités 

territoriales ou hospitalières qui relèvent du CTN D. 

1.1.2 Disparition des sections bureaux et création du taux fonctions supports de nature adminis-
trative (FSNA) 

Le taux bureau 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 certaines 

conditions. Depuis le 1
er

 janvier 2020, il n’existe plus de sections d’établissement au taux bureau, 

seules existent maintenant les sections d’établissement au taux fonctions support de nature adminis-

trative. 

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

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

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

administrative et les sections bureaux qui s’y rapportent. 

1.2 Dénombrement des sinistres 

Sous la rubrique « sinistre en 1
er

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

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

 règlement : 

 

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

jour au cours duquel l’accident est survenu, 

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

permanente (I.P.), 

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

 

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

 règlement »  

uniquement l’année correspondant à ce 1
er

 règlement
1
. 

 

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

l’objet de dénombrements complémentaires : 

 

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

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

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

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

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

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

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

d’incapacité permanente et liquidation d’une rente ; 

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

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

 règlement du sinistre,  

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

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

1.3 Dénombrement des effectifs 

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

l'année 2021 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 et 2021. Les deux paragraphes qui suivent expliquent les 

conséquences sur les résultats présentés dans le livret de sinistralité. 

 

                                                      
1 Les sinistres avec 1er règlement sont aussi appelés « sinistres avec arrêt » dans d’autres brochures. 
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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  

dénombrements entre les années 2016 et 2017, mais aussi entre les années 2017 et 2018 du 

fait de la montée en charge du dispositif, et donc à la baisse sur les indices de fréquence qui 

en résultent. 

 

 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,  

indice 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 

DSN mais provenaient encore en partie des DADS. Ainsi, en 2017, il existait 30% des effectifs sala-

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

déclaration en DADS est infime. 

 

En 2017, les données sur les effectifs du CTN D 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. 
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Figure 1 Mode de déclaration des effectifs salariés du CTN D de 2016 à 2021 

 

1.3.2 Chômage partiel dans le contexte du Covid-19 et impact sur les indicateurs de sinistralité 

La crise sanitaire du Covid-19 a eu pour conséquence un recours massif au chômage partiel pour 

lequel les entreprises ont continué à rémunérer leurs salariés et se sont faites rembourser par ailleurs. 

Les sommes correspondantes ont été inscrites sur les bulletins de salaire et ont été considérées en 

tarification ATMP comme rémunérant des périodes d’emploi habituelles. 

 

Ainsi, les données source des statistiques AT/MP relatives aux effectifs salariés et aux heures travail-

lées des entreprises comptabilisent les salariés en chômage partiel comme des salariés au travail. 

S’ils sont calculés avec ces données brutes, les indices de sinistralité usuels (indices de fréquence, 

taux de fréquence, taux de gravité, indice de gravité) qui consistent à rapporter la sinistralité au temps 

d’exposition au risque n’ont potentiellement plus de sens. 

 

Figure 2 Nombre d’équivalents temps plein au chômage partiel au mois le mois en 2020 et 2021 (source : DARES) 

 

 

Tous secteurs confondus, selon les données rapportées par la DARES
2
 (cf. Figure 2), le recours au 

chômage partiel a été bien moindre en 2021 qu’en 2020, à savoir : 

 en 2020, près de 3 millions de salariés en moyenne mensuelle qui représentaient sur l’année 

1,3 million d’équivalents temps plein, soit entre 6 et 7% de l’emploi salarié, 

 tandis qu’en 2021, 1,2 million de salariés pour 521 000 d’équivalents temps plein, soit entre 2 

et 3% de l’emploi salarié. 

                                                      
2 DARES : Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques du ministère du Travail 
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⚠ 
 

 

C’est pourquoi par défaut en 2020, les indices de fréquence n’avaient pas été calcu-

lés, et seuls les dénombrements des sinistres et leurs évolutions avaient été  

affichés. Pour 2021 en revanche, le choix est de reprendre les calculs habituels tout 

en restant très prudent quant à l’interprétation des résultats surtout s’il s’agit d’un 

constat qui va dans le sens espéré de celui qui l’interprète. 

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 salariés ; 

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

 règlement par million d'heures 

de travail ; 

 le taux de gravité des incapacités temporaires est le nombre de journées d’incapacité 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 rapporté à la somme des nouvelles IP et 

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

 

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

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

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

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

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

précisément. Une exception pourrait être faite pour les TMS, à la fois parce qu’ils sont nombreux, et 

parce que leur délai de prise en charge reste limité dans le temps. 

1.5 Nomenclatures 

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

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

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

l’Union européenne, conformément au règlement UE 349/2011 du 11 avril 2011. 

 

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  

attribué 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 que l’INSEE a attribué à l’établissement dans lequel est logée la SE. 

 

 

 

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

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

annuelles nationales : 

 issues de SNTRP (système de gestion des comptes employeurs pour la tarification et la  

prévention), 

 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 2021 au 1
er

 semestre 2022, etc.). 

 

En dehors des différents tableaux de positionnement du CTN D par rapport aux autres secteurs, les 

statistiques du présent livret ne concernent que le CTN D. Ainsi, les résultats par code NAF du  

chapitre 1 ne reprennent-ils que les éléments correspondants au CTN D et non les éléments corres-

pondants à la totalité du code NAF, tous CTN confondus. 

1.7 Points de vigilance 

D’une part, les indicateurs 2017 à 2019  sont calculés à partir des effectifs issus des déclarations  

sociales, DADS ou DSN, la DSN se substituant progressivement à la DADS, avec les règles de ges-

tion qui leur sont associées. C’est pour cette raison, que les évolutions du nombre de salariés et de 

l’indice de fréquence n’ont pas été calculées en 2017 et 2018. D’autre part, il est primordial de préci-

ser ici que les indices de fréquence ainsi que les autres indicateurs (indice de gravité, taux de fré-

quence, taux de gravité) ne sont pas communiqués pour l’année 2020.  

 

En effet, l’exacte définition de ces indices consiste à rapporter la sinistralité au temps d’exposition au 

risque, mesuré en temps normal par les effectifs ou les heures travaillées, issus des compilations des 

DSN. En 2020, l’épidémie « Covid » a eu pour conséquence un recours massif au chômage partiel 

pour lequel ce sont les entreprises qui ont continué à rémunérer leurs salariés, les entreprises  

se faisant rembourser par ailleurs. Les sommes correspondantes ont été inscrites sur les bulletins de 

salaire et les traitements de la DSN les ont donc considérés comme des périodes d’emploi  

habituelles.
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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 1.7 Points de vigilance). 

 

 Résultats de synthèse du CTN D 
 
Le nombre d’accidents du travail du CTN D, qui avait fortement baissé en 2020 (de -18,9% par rapport 

à 2019) suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, se retrouve en augmentation de 3,7% en 2021. Le 

nombre d’accidents du travail en 2021 reste cependant en dessous du niveau de l’année 2019, avec 

près de 18 000 accidents en moins, soit - 15,9% d’accidents du travail. 

 

L’indice de fréquence des accidents du travail s’établit en 2021 à 35,7 accidents du travail pour 1 000 

salariés, ce qui le positionne nettement plus bas que les années précédant la crise sanitaire, où il 

avoisinait les 43 accidents du travail pour 1 000 salariés. Le contexte de crise sanitaire n’a donc pas 

dégradé la fréquence des accidents du travail au niveau du CTN D, du moins au niveau global et pour 

l’année 2021. 

 

Tableau 1 Indicateurs statistiques liés au risque accident du travail du CTN D pour les années 2017 à 2021  
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente et dernière colonne, à part, sur l’évolution de 2021 par 
rapport à 2019, année servant de « référence » comme dernière année « normale » avant la crise sanitaire) 

  2017 2018 2019 2020 2021   

évol. 
(nbre et %) 
 2021/2019 

AT en 1er règlement 
111 077 113 693 113 914 92 422 95 833   -18 081 

0,6% 2,4% 0,2% -18,9% 3,7%   -15,9% 

Salariés 
2 548 726 2 586 708 2 644 665 2 593 968 2 687 946   43 281 

non calculé non calculé 2,2% -1,9% 3,6%   1,6% 

Nouvelles IP 
4 862 4 899 4 900 3 899 5 195   295 

-2,3% 0,8% 0,0% -20,4% 33,2%   6,0% 

Décès 
37 54 67 56 60   -7 

-14,0% 45,9% 24,1% -16,4% 7,1%   -10,4% 

Journées d'IT 
6 834 116 7 170 024 7 476 506 7 358 984 7 367 339   -109 167 

2,6% 4,9% 4,3% -1,6% 0,1%   -1,5% 

Indice de fréquence 
43,6 44 43,1 non calculé 35,7   -7,4 

non calculé non calculé -2,0% non calculé non calculé   -17,3% 

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

101 871 104 088 104 210 85 114 88 221   -15 989 

0,9% 2,2% 0,1% -18,3% 3,7%   -15,3% 

 

Remarques : des évolutions du nombre de salariés et des indices de fréquence n’ont pas été calculées en 2017 et 2018 (voir 

à ce propos le paragraphe 1.7 Points de vigilance). 

file:///C:/Users/CHABANE-57317/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BE4DAA05.tmp%23RANGE!%23REF!
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Figure 3 Evolution du nombre et de la fréquence des accidents du travail du CTN D sur la période 2010-2021 

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

Comme le montre la Figure 3, l’indice de fréquence 2021 dans le CTN D est sensiblement inférieur à 

ce qu’il était avant l’année 2020. Il est à noter que ce constat est aussi partagé dans les autres CTN, 

où les diminutions des IF s’étalent entre -5% et -17%. 

 

 Sur l’incapacité temporaire (arrêts de travail) liée aux accidents du travail 

 

Concernant les journées d’incapacité temporaire (IT) du CTN D, elles enregistrent en 2021 une 

augmentation de 0,1% par rapport à 2020 tandis que les accidents du travail sont en augmentation de 

3,7%. Cette moindre hausse des journées d’IT en 2021 s’explique sûrement par le contexte particulier 

de l’année 2020 qui a connu des allongements exceptionnels des périodes d’arrêts notamment celles 

des arrêts longs. 

 

En 2021, ce sont 7,4 millions de jours d’arrêt de travail qui ont été indemnisés, ce qui correspond en 

première approximation à environ 34 000 salariés arrêtés toute l’année en temps normal. 

 

 Sur l’incapacité permanente liée aux accidents du travail 

 

S’agissant des nouvelles incapacités permanentes (IP), qui sont en partie la conséquence 

d’accidents antérieurs à l’année en cours, leur nombre a augmenté de 33,2% dans le CTN D en 2021 

par rapport à 2020, ce qui les place par ailleurs à un niveau plus élevé (+6%) que 2019. Il semble 

s’opérer ici un rattrapage des années précédentes ; en effet, les nouvelles IP attribuées en 2021  

enregistrent des délais de consolidation plus longs que les années précédentes. Dans un contexte 

d’augmentation des durées d’arrêt en 2020, on peut penser que les arrêts avaient plutôt été prolongés 

pendant l’année, repoussant la consolidation, qui avait pu être plus difficile à réaliser pendant la crise 

sanitaire, en raison par exemple de reports d’examen d’évaluation des incapacités permanentes par 

les médecins conseils. 

 



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2021 
 du CTN D 

2022-176 

Page 11 / 43 

1 – Présentation du livret 2022-10-05 

 

 

  
 

    
 

 Sur les décès liés aux accidents du travail 

 

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 2021 enregistre 60 cas pour le CTN D, comptabilisant  

4 décès de plus qu’en 2020, mais enregistre 7 décès de moins qu’en 2019. 

 

Il est à noter que dans la partie concernant les risques en cause dans les accidents du travail (cf. par-

tie 2.3), un focus est réalisé au paragraphe 2.3.2 sur les circonstances des décès. 

2.2 Sinistralité sectorielle 

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

s’attache à montrer 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 

Le Tableau 2 et la Figure 5 à travers le croisement du CTN et du code NAF au niveau 2 (regroupe-

ment sur les 2 premiers caractères de la NAF), proposent une maille intermédiaire entre le CTN et ce 

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

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

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

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

coup plus détaillée, basée sur les codes NAF du CTN. 

 

Le Tableau 2 ci-dessous détaille les effectifs et les accidents du travail du CTN D suivant les princi-

paux regroupements sectoriels, qui représentent au total 99,7% des salariés et 99,6% des accidents 

du travail du CTN D ; les autres regroupements sont agrégés au sein d'une même classe nommée 

« Autres activités du CTN D ». 

 

Pour compléter le Tableau 2, la Figure 4 qui suit permet d’examiner le poids de chaque regroupement 

sectoriel au sein du CTN D, à la fois en nombre de salariés et en nombre d’accidents du travail. 

 

Globalement, malgré le contexte particulier de ces trois dernières années, il y a peu de différences 

apparentes dans la plupart des secteurs puisque les écarts des parts respectives se limitant à moins 

d’un point. Néanmoins, deux exceptions méritent d’être soulignées par leur atypisme en la matière : la 

« Restauration » dont la part en nombre de salariés a baissé de -0,4 point tandis que sa part en 

nombre d’accidents du travail a baissé de -4,3 points ; l’ « Commerce de détail, à l'exception des 

automobiles et des motocycles » dont la part en nombre de salariés a augmenté de 1 point alors que 

sa part en nombre d’accidents du travail connait une hausse plus nette (4,3 points).
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Tableau 2 Nombre de salariés et nombre d’accidents du travail du CTN D selon les regroupements de niveau 2 des codes NAF présents dans le CTN D 
 (par ordre décroissant du nombre de salariés en 2021 au sein du CTN D) 

NAF 2 Libellé NAF 2 
Salariés  

2021 

évol. 
salariés  

2021/2020 

évol. 
salariés  

2021/2019 

Acc. du 
travail  
2021 

évol. AT  
2021/2020 

évol. AT  
2021/2019 

Indice de 
fréquence 

2021 

évol. IF  
2021/2019 

56 Restauration 854 550 4,8% 0,5% 21 903 -2,3% -29,3% 25,6 -29,6% 

47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 766 028 3,3% 5,4% 36 621 4,4% -5,2% 47,8 -10,1% 

10 Industries alimentaires 502 960 4,0% 3,8% 18 402 8,4% -7,0% 36,6 -10,4% 

55 Hébergement 221 405 0,8% -10,8% 5 550 0,9% -39,5% 25,1 -32,2% 

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 196 423 2,7% 2,7% 7 876 4,6% -12,1% 40,1 -14,4% 

11 Fabrication de boissons 36 355 3,5% 6,4% 819 18,5% -8,4% 22,5 -13,9% 

52 Entreposage et services auxiliaires des transports 24 372 2,8% 2,2% 1 804 10,1% -6,5% 74,0 -8,5% 

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 22 016 0,2% 9,5% 518 20,2% 10,2% 23,5 0,7% 

68 Activités immobilières 17 724 3,7% 5,4% 662 -9,6% -27,5% 37,4 -31,2% 

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 10 028 -3,0% -14,9% 290 9,8% -26,2% 28,9 -13,3% 

01 Culture et production animale, chasse et services annexes 8 897 4,9% 3,9% 404 26,3% 20,2% 45,4 15,7% 

94 Activités des organisations associatives 4 184 -3,5% -17,5% 97 -9,3% -45,8% 23,2 -34,3% 

78 Activités liées à l'emploi 3 351 -3,4% -26,4% 127 -8,0% -50,6% 37,9 -32,8% 

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 2 911 2,1% -17,0% 66 29,4% -42,6% 22,7 -30,9% 

64 Activités des services financiers, hors assurance et retraite 2 494 46,5% 39,0% 53 130,4% 76,7% 21,3 27,1% 

49 Transports terrestres et transport par conduites 1 994 5,7% 0,5% 100 -4,8% -38,3% 50,2 -38,6% 

20 Industrie chimique 1 538 4,6% -6,2% 35 20,7% -10,3% 22,8 -4,3% 

88 Action sociale sans hébergement 1 286 1,3% 17,7% 47 -4,1% -11,3% 36,5 -24,6% 

87 Hébergement médico-social et social 1 241 8,6% 13,7% 34 36,0% -26,1% 27,4 -35,0% 

99 Autres activités du CTN D 8 189 13,7% 5,4% 425 36,2% -24,8% 51,9 -28,6% 

Total   2 687 946 3,6% 1,6%      95 833    3,7% -15,9% 35,7 -17,2% 
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Figure 4 Répartition des salariés (à gauche) et des accidents du travail (à droite) entre les principaux secteurs du 
CTN D sur les années 2019-2020-2021 

En nombre de salariés                                                                                                       En nombre d’accidents du travail 

 
Pour visualiser les différences des secteurs en termes d’indices de fréquence, la Figure 5 permet de 

les positionner suivant leur indice de fréquence 2021 et suivant l’évolution de cet indice entre 2019 et 

2021. Il en ressort principalement que les regroupements sectoriels présentés pour le CTN D voient 

majoritairement leur indice de fréquence baisser en 2021 par rapport à 2019. 

 

Les secteurs « Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion », « Culture et production animale, 

chasse et services annexes » et « Activités des services financiers, hors assurance et caisses de 

retraite » sont les seuls secteurs à avoir des évolutions à la hausse de leur indice de fréquence sur la 

même période (respectivement : +0,7%, +15,7% et +27,1%). 
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Figure 5 Comparaison des principaux regroupements sectoriels du CTN D selon leur indice de fréquence 2021 et l’évolution de leur IF entre 2019 et 2021  
(la surface de la bulle étant proportionnelle au nombre de salariés 2021 du secteur dans le CTN D) 
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Aide à la lecture de la Figure 5 : Chaque regroupement sectoriel est repéré par une bulle dont :  

 l’abscisse (axe horizontal) représente l'indice de fréquence de l’année 2021 des accidents du 

travail du regroupement sectoriel, calculé au sein du CTN D, 

 l’ordonnée (axe vertical) l'évolution entre 2019 et 2021 de cet indice de fréquence, 

 la surface (taille) de la bulle rendant compte du nombre de salariés de l’année 2021 pour les 

établissements relevant du CTN D. 

 

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

d’accidents du travail pour 1 000 salariés) élevé. Plus un secteur se situe en haut du graphique, plus 

l’augmentation de son indice de fréquence entre 2019 et 2021 est importante. 

 

A partir du Tableau 2 et des figures précédentes, quelques résultats de certains secteurs peuvent être 

mis en exergue : 

 

 Comme c’était déjà le cas les années précédentes, le regroupement sectoriel « Commerce 

de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles » concentre le plus grand 

nombre d’accidents du travail du CTN D, soit presque 38% des accidents du travail, alors que 

ce secteur ne représente que 28% des salariés du CTN. Ce secteur a un indice de fréquence 

en 2021 qui s’élève à 47,8 accidents pour 1 000 salariés, alors qu’il était à 53,2 en 2019, 

soit une baisse de 10%. 

 

 Représentant le plus gros regroupement sectoriel du CTN D, avec 32% des effectifs en 2021, 

le secteur de la « Restauration » concentre 23% des accidents du travail en 2021. L’indice de 

fréquence de ce regroupement s’établit à 25,6 soit en baisse de 30% par rapport à celui de 

2019. 

 

2.2.2 Résultats par code NAF 

Il est important de noter qu’au sein d’un même regroupement (niveau 2 de la NAF), les codes NAF qui 

le composent (niveau 5 de la NAF) peuvent avoir des évolutions très différentes de la sinistralité. C’est 

pourquoi il est aussi intéressant de descendre au niveau le plus fin de la NAF. C’est l’objet du  

Tableau 3 qui présente les codes NAF du CTN D les plus générateurs d’accidents du travail.
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Tableau 3 Les 20 codes NAF du CTN D pour lesquels l’IF de l’année 2021, calculé sur le périmètre du CTN D, est le plus élevé parmi les codes NAF ayant plus de 1 000 salariés (les 
codes NAF sont présentés par ordre décroissant de l’IF 2021) 

NAF Libellé NAF 
Salariés  

2021 

évol. 
salariés  

2021/2020 

évol. 
salariés  

2021/2019 

Acc. du 
travail  
2021 

évol. AT  
2021/2020 

évol. AT  
2021/2019 

Indice de 
fréquence 

2021 

évol. IF  
2021/2019 

Part du 
CTN D 
dans le 
NAF3 

CTN  
majoritaire 

dans le 
NAF 

4791A Vente à distance sur catalogue général 6 899 18,3% 52,4% 589 39,2% 73,2% 85,4 13,7% 30,7% CTN G 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 6 694 8,9% 8,0% 565 30,5% 15,8% 84,4 7,2% 7,1% CTN C 

5229B Affrètement et organisation des transports 4 042 3,4% 6,5% 331 4,7% -4,3% 81,9 -10,2% 5,3% CTN C 

0122Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 3 508 1,3% 3,5% 239 17,2% 14,9% 68,1 11,0% 99,7% CTN D 

5210A Entreposage et stockage frigorifique 12 846 0,2% -1,1% 840 2,6% -17,1% 65,4 -16,2% 61,2% CTN D 

1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 38 926 1,9% 0,8% 2 361 7,5% -10,8% 60,7 -11,5% 98,8% CTN D 

4711F Hypermarchés 289 277 0,0% -0,4% 16 552 0,5% -8,1% 57,2 -7,7% 98,6% CTN D 

4632C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 1 999 -6,3% -8,8% 113 5,6% -16,3% 56,5 -8,3% 94,5% CTN D 

1013A Préparation industrielle de produits à base de viande 23 844 0,2% -2,3% 1 340 4,1% -14,0% 56,2 -12,0% 99,9% CTN D 

4617A Centrales d'achat alimentaires 12 804 6,9% 10,3% 716 -1,8% 3,6% 55,9 -6,0% 88,3% CTN D 

4639A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 11 896 -5,3% -17,1% 662 4,3% -26,9% 55,6 -11,8% 98,3% CTN D 

1020Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés … 10 800 -7,6% -10,6% 575 1,4% -9,9% 53,2 0,8% 97,6% CTN D 

8292Z Activités de conditionnement 1 280 7,2% -2,4% 68 19,3% -10,5% 53,1 -8,4% 6,2% CTN I 

4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé 1 520 19,7% 59,2% 80 42,9% 21,2% 52,6 -23,8% 6,7% CTN G 

1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 31 285 0,7% 1,8% 1 644 3,9% -12,3% 52,5 -13,9% 98,5% CTN D 

4711E Magasins multi-commerces 3 126 -4,9% 3,0% 163 8,7% 6,5% 52,1 3,5% 61,6% CTN D 

4639B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spé… 34 298 8,4% 14,3% 1 755 12,9% -3,4% 51,2 -15,4% 87,2% CTN D 

1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille 21 537 0,8% 0,0% 1 094 7,3% -5,5% 50,8 -5,6% 98,9% CTN D 

4799A Vente à domicile 1 477 -8,7% -18,9% 74 1,4% -21,3% 50,1 -2,9% 12,9% CTN G 

4711D Supermarchés 239 722 3,6% 7,4% 11 985 4,9% -6,0% 50,0 -12,5% 97,9% CTN D 

 

                                                      
3 L’avant dernière colonne dans le tableau indique la part des salariés de ces codes NAF relevant du CTN D et la dernière colonne précise le CTN dans lequel il y a le plus de salariés dans le 
code NAF. 
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2.3 Risques en cause dans les accidents du travail 

2.3.1 Risques en cause dans les accidents du travail 

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

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

SEAT » d’EUROSTAT (voir aussi le paragraphe 1.5 Nomenclatures) introduites depuis 2013. 

 
Tableau 4 Répartition des sinistres AT du CTN D (AT avec au moins 4 jours d’arrêt, nouvelles IP, décès et journées 
d’arrêt) selon le risque à l’origine de ces sinistres pour l’année 2021 

Risque 
AT  avec 4 jours 
d'arrêt ou plus 

Nouvelles IP Décès Journées d'IT 

Eléments matériels Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

Manutention manuelle 28 880 48% 1 594 46% 3 12% 2 309 225 49% 

Chutes de plain-pied 9 799 16% 697 20% 1 4% 993 566 21% 

Outillage à main 8 277 14% 262 8% 
  

256 970 5% 

Chutes de hauteur 5 254 9% 384 11% 2 8% 541 956 11% 

Manutention mécanique 2 353 4% 107 3% 1 4% 187 278 4% 

Risque routier 1 772 3% 103 3% 5 19% 137 919 3% 

Risque machines 1 249 2% 99 3% 1 4% 70 911 1% 

Agressions (y compris par 
animaux) 

1 129 2% 150 4% 1 4% 167 655 4% 

Risque chimique 933 2% 26 1% 1 4% 31 951 1% 

Autres risques 354 1% 48 1% 11 42% 45 334 1% 

Risque physique dont risque 
électrique 

122 0% 11 0% 
  

10 825 0% 

Autres véhicules de transport 20 0% 3 0% 
  

956 0% 

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

dessus 

 

68% 
 

67% 
 

43% 
 

65% 

TOTAL CTN D en 2021 

 

88 221 
 

5 195 
 

60 
 

7 367 339 
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Les accidents du travail du CTN D sont d’abord des accidents liés à la manutention manuelle (48%), 

puis les chutes de plain-pied (16%), l’outillage à main (14%) ; la grande majorité des accidents du 

travail du CTN D sont liés à ces trois risques (plus de 3/4). Parmi les autres types d’accidents du CTN, 

notons les chutes de hauteur (9%), la manutention mécanique (4%) et le risque routier
4
 (3%). 

 

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

difficultés de codage rencontrées, il faut malgré tout garder à l’esprit que les résultats présentés ici ne 

concernent encore que les 68% des accidents du travail avec 4 jours d’arrêt du CTN D en 2021 (voir 

aussi le paragraphe 1.5 Nomenclatures) pour lesquels la DAT était assez explicite pour permettre le 

codage des circonstances. 

 
Figure 6 Répartition des accidents du travail du CTN D avec au moins 4 jours d’arrêt selon le risque à l’origine de 
ces accidents pour l’année 2021 

 
 

2.3.2 Focus sur les causes des décès liés aux accidents du travail 

Le Tableau 5 présente le détail des décès reconnus en 2021 dans le CTN D, qui ont été codifiés  

suivant la nomenclature des circonstances des accidents d’EUROSTAT. Il détaille ainsi la déviation 

(ce qui a dysfonctionné), son agent matériel (l'objet en cause), l'activité physique spécifique (ce que 

faisait la personne au moment de l'accident ayant provoqué le décès), les modalités de la blessure 

(manière dont la victime a été blessée) et le contexte de la lésion (malaise/suicide/non précisé). Il 

précise le secteur d’activité dans lequel travaillait la victime ainsi que la Carsat dont relève 

l’établissement de la victime, ce qui permet de savoir à quel interlocuteur s’adresser pour plus 

d’informations.

                                                      
4 Attention, la catégorie risque routier est ici différente de ce qui fait l’objet du focus risque routier du rapport annuel de 
l’Assurance Maladie Risques Professionnels. Il s’agit ici d’une méthode statistique de classification « automatique » qui 
regroupe des sinistres qui s’apparentent au risque routier et non pas de l’algorithme de ciblage du risque routier développé 
par l’Assurance Maladie Risques Professionnels, la Direction Santé Travail de Santé Publique France et la Direction Géné-
rale du Travail et qui fait l’objet du focus risque routier du rapport cité ci-dessus. 
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Tableau 5 Détail des circonstances des 60 décès du CTN D, tels qu’ils sont codés à partir de la DAT (nomenclature EUROSTAT) 

Caisse 
Code 
NAF  

Libellé du code NAF 
Libellé activité phy-

sique spécifique 
Libellé déviation 

Libellé agent matériel 
de la déviation com-

plet 

Libellé modalité de la 
blessure 

Libellé con-
texte des 
lésions 

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

Entrer, sortir Chute de personne - de hauteur 
Autres constructions et surfaces  
en hauteur connues du groupe 
02, mais non listées ci-dessus 

Contact avec Agent matériel dur 
ou rugueux 

Non précisé 

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

Autre Activité physique spécifique 
non listée dans cette classification 

Autre Déviation non listée dans 
cette classification. 

Autres situations connues du 
groupe 00, mais non listées ci-

dessus 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Sud-Est 4711F Hypermarchés Mouvement - Non précisé Pas d'information Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure connu du groupe 70 

mais non listé ci-dessus 
Malaise 

Sud-Est 5510Z Hôtels et hébergement similaire 
Autre Activité physique spécifique 
non listée dans cette classification 

Autre Déviation non listée dans 
cette classification. 

Autres agents matériels non listés 
dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Suicide 

Bourgogne-Franche 
Comté 

5610A Restauration traditionnelle Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Midi-Pyrénées 4711F Hypermarchés Pas d'information Pas d'information Armes à feu 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Suicide 

Midi-Pyrénées 5610C Restauration de type rapide Présence - Non précisé 
Mouvements non coordonnés, 

gestes intempestifs, inopportuns 
Pas d'agent matériel 

Contrainte physique - sur le 
système musculo-squelettique 

Malaise 

Aquitaine 5510Z Hôtels et hébergement similaire 
Marcher, courir, monter, des-

cendre, etc. 
En marchant lourdement, faux 

pas, glissade - sans chute 
Surfaces en général 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Non précisé 

Languedoc-
Roussillon 

1071C 
Boulangerie et boulangerie-
pâtisserie 

Transporter une charge (port) - 
par une personne 

En soulevant, en portant, en se 
levant 

Surfaces en général 
Contrainte physique - sur le 

système musculo-squelettique 
Malaise 

Languedoc-
Roussillon 

5530Z 
Terrains de camping et parcs 
pour caravanes ou véhicules de 
loisirs 

Autre Activité physique spécifique 
non listée dans cette classification 

Autre Déviation non listée dans 
cette classification. 

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

classification 
Malaise 

Languedoc-
Roussillon 

5610A Restauration traditionnelle Présence - Non précisé 
Autre Déviation connue du 

groupe 70 mais non listée ci-
dessus 

Surfaces en général 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure connu du groupe 70 

mais non listé ci-dessus 
Malaise 
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Caisse 
Code 
NAF  

Libellé du code NAF 
Libellé activité phy-

sique spécifique 
Libellé déviation 

Libellé agent matériel 
de la déviation com-

plet 

Libellé modalité de la 
blessure 

Libellé con-
texte des 
lésions 

Bretagne 1071A 
Fabrication industrielle de pain et 
de pâtisserie fraîche 

Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Bretagne 1086Z 
Fabrication d'aliments homogé-
néisés et diététiques 

Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Pays de la Loire 1011Z 
Transformation et conservation 
de la viande de boucherie 

Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Pays de la Loire 4621Z 

Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de céréales, de 
tabac non manufacturé, de 
semences et d'aliments pour le 
bétail 

Opération de machine - Non 
précisé 

Glissade, chute, effondrement 
d'Agent matériel - supérieur 

(tombant sur la victime) 

Dispositifs de stockage, embal-
lage, conteneurs fixes (silos, 
réservoirs, citernes, bassins) 

Heurt - par objet qui chute Non précisé 

Pays de la Loire 5520Z 
Hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée 

Travailler avec des outils à main - 
manuels 

Autre Déviation non listée dans 
cette classification. 

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

classification 
Malaise 

Pays de la Loire 5610A Restauration traditionnelle 
Manipulation d'objets - Non 

précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Autres agents matériels non listés 

dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Centre Val de Loire 1039A 
Autre transformation et conserva-
tion de légumes 

Transporter verticalement - 
soulever, lever, abaisser, … un 

objet 
Pas d'information Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure connu du groupe 70 

mais non listé ci-dessus 
Malaise 

Centre Val de Loire 1061A Meunerie 
Démarrer la machine, arrêter la 

machine 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle - de machine (y compris 
le démarrage intempestif) ainsi 

que de la matière travaillée par la 
machine 

Ouvrir (machines à) 
Contrainte physique - sur le 

système musculo-squelettique 
Non précisé 

Centre Val de Loire 4711D Supermarchés Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Centre Val de Loire 4711D Supermarchés Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 
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Caisse 
Code 
NAF  

Libellé du code NAF 
Libellé activité phy-

sique spécifique 
Libellé déviation 

Libellé agent matériel 
de la déviation com-

plet 

Libellé modalité de la 
blessure 

Libellé con-
texte des 
lésions 

Nord-Picardie 1011Z 
Transformation et conservation 
de la viande de boucherie 

Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Humains 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

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

Conduire un moyen de transport 
ou un équipement de manuten-

tion - mobile et motorisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de transport - 

d'équipement de manutention 
(motorisé ou non) 

Voitures 

Collision avec un objet y compris 
les véhicules - collision avec une 

personne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 

Nord-Picardie 4711C Supérettes 
Autre Activité physique spécifique 
non listée dans cette classification 

Autre Déviation non listée dans 
cette classification. 

Autres agents matériels non listés 
dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Nord-Picardie 4711F Hypermarchés Présence - Non précisé Pas d'information Humains Pas d'information Malaise 

Nord-Picardie 4711F Hypermarchés Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Nord-Picardie 5530Z 
Terrains de camping et parcs 
pour caravanes ou véhicules de 
loisirs 

Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Nord-Picardie 8292Z Activités de conditionnement Présence - Non précisé Pas d'information Humains Pas d'information Malaise 

Auvergne 4623Z 
Commerce de gros (commerce 
interentreprises) d'animaux 
vivants 

Conduire un moyen de transport 
ou un équipement de manuten-

tion - mobile et motorisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de transport - 

d'équipement de manutention 
(motorisé ou non) 

Tracteur agricole Coincement, écrasement - sous Non précisé 

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

Conduire un moyen de transport 
ou un équipement de manuten-

tion - mobile et motorisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de transport - 

d'équipement de manutention 
(motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: camions 
(transport de charges),  bus et 

autocars (transport de passagers) 

Collision avec un objet y compris 
les véhicules - collision avec une 

personne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 

Auvergne 4711D Supermarchés 
Conduire un moyen de transport 
ou un équipement de manuten-

tion - mobile et motorisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de transport - 

d'équipement de manutention 
(motorisé ou non) 

Véhicules terrestres - non préci-
sés 

Collision avec un objet y compris 
les véhicules - collision avec une 

personne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 

Auvergne 5610A Restauration traditionnelle Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Non précisé 
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Caisse 
Code 
NAF  

Libellé du code NAF 
Libellé activité phy-

sique spécifique 
Libellé déviation 

Libellé agent matériel 
de la déviation com-

plet 

Libellé modalité de la 
blessure 

Libellé con-
texte des 
lésions 

Alsace-Moselle 1011Z 
Transformation et conservation 
de la viande de boucherie 

Autre Activité physique spécifique 
non listée dans cette classification 

Autre Déviation non listée dans 
cette classification. 

Autres agents matériels non listés 
dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Alsace-Moselle 4634Z 
Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de boissons 

Autre Activité physique spécifique 
non listée dans cette classification 

Autre Déviation non listée dans 
cette classification. 

Autres agents matériels non listés 
dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Rhône-Alpes 1013A 
Préparation industrielle de pro-
duits à base de viande 

Marcher, courir, monter, des-
cendre, etc. 

Chute de personne - de hauteur Escaliers 
Mouvement vertical, écrasement 
sur, contre (résultat d'une chute) 

Non précisé 

Rhône-Alpes 1071A 
Fabrication industrielle de pain et 
de pâtisserie fraîche 

Pas d'information Pas d'information Humains 
Contrainte physique - sur le 

système musculo-squelettique 
Malaise 

Rhône-Alpes 1082Z 
Fabrication de cacao, chocolat et 
de produits de confiserie 

Marcher, courir, monter, des-
cendre, etc. 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 

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

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 

Rhône-Alpes 4711D Supermarchés 
Marcher, courir, monter, des-

cendre, etc. 
Pas d'information Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Rhône-Alpes 4711D Supermarchés Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'information 
Mouvement vertical, écrasement 
sur, contre (résultat d'une chute) 

Malaise 

Rhône-Alpes 4722Z 
Commerce de détail de viandes 
et de produits à base de viande 
en magasin spécialisé 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 

Rhône-Alpes 5610C Restauration de type rapide Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

CRAMIF 1083Z Transformation du thé et du café Présence - Non précisé 
Autre Déviation connue du 

groupe 70 mais non listée ci-
dessus 

Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure connu du groupe 80 

mais non listé ci-dessus 
Malaise 

CRAMIF 1085Z Fabrication de plats préparés 
Prendre en main, agripper, saisir, 

tenir à la main, poser - sur un 
plan horizontal 

Autre Déviation connue du 
groupe 70 mais non listée ci-

dessus 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure connu du groupe 80 

mais non listé ci-dessus 
Malaise 

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

Conduire un moyen de transport 
ou un équipement de manuten-

tion - mobile et motorisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de transport - 

d'équipement de manutention 
Voitures 

Collision avec un objet y compris 
les véhicules - collision avec une 

personne (la victime est en 
Non précisé 
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Caisse 
Code 
NAF  

Libellé du code NAF 
Libellé activité phy-

sique spécifique 
Libellé déviation 

Libellé agent matériel 
de la déviation com-

plet 

Libellé modalité de la 
blessure 

Libellé con-
texte des 
lésions 

(motorisé ou non) mouvement) 

CRAMIF 4711C Supérettes Pas d'information Pas d'information 

Convoyeurs fixes, matériels et 
systèmes de manutention conti-
nue - à tapis, escaliers roulants, 
téléphériques, transporteurs, ... 

Pas d'information Non précisé 

CRAMIF 4711D Supermarchés 
Autre Activité physique spécifique 
non listée dans cette classification 

Autre Déviation non listée dans 
cette classification. 

Autres agents matériels non listés 
dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Suicide 

CRAMIF 4711F Hypermarchés Mouvement - Non précisé 
Autre Déviation connue du 

groupe 80 mais non listée ci-
dessus 

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

classification 
Malaise 

CRAMIF 5610A Restauration traditionnelle 
Manipulation d'objets - Non 

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

Substances, matières - sans 
danger spécifique (eau, matières 

inertes...) 
Noyade dans liquide Suicide 

CRAMIF 5610A Restauration traditionnelle Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

CRAMIF 5610A Restauration traditionnelle Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Autres agents matériels non listés 

dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Non précisé 

CRAMIF 5610A Restauration traditionnelle Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Autres agents matériels non listés 

dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

CRAMIF 5610C Restauration de type rapide Présence - Non précisé 

Violence, agression, menace - 
provenant de personnes externes 
à l'entreprise envers les victimes 

dans le cadre de leur fonction 
(attaque de banque, chauffeurs 

de bus, etc.) 

Humains Heurt - par objet projeté Malaise 

CRAMIF 5629B 
Autres services de restauration 
n.c.a. 

Présence - Non précisé 
Autre Déviation connue du 
groupe 70 mais non listée 

Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure connu du groupe 80 

Malaise 
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Caisse 
Code 
NAF  

Libellé du code NAF 
Libellé activité phy-

sique spécifique 
Libellé déviation 

Libellé agent matériel 
de la déviation com-

plet 

Libellé modalité de la 
blessure 

Libellé con-
texte des 
lésions 

Normandie 4633Z 

Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de produits 
laitiers, œufs, huiles et matières 
grasses comestibles 

Présence - Non précisé 
Glissade ou trébuchement avec 
chute, chute de personne - de 

plain-pied 
Pas d'agent matériel 

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

Malaise 

Normandie 4638A 
Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de poissons, 
crustacés et mollusques 

Transport manuel - Non précisé 
Autre Déviation non listée dans 

cette classification. 
Autres agents matériels non listés 

dans cette classification 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette 

classification 
Malaise 

Normandie 5610C Restauration de type rapide 
Conduire un moyen de transport 
ou un équipement de manuten-

tion - mobile et non motorisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de transport - 

d'équipement de manutention 
(motorisé ou non) 

Outils à main, sans précision sur 
la motorisation, pour tailler, 

mortaiser, ciseler,  rogner, tondre 

Mouvement horizontal, écrase-
ment sur, contre 

Non précisé 

Centre Ouest 4633Z 

Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de produits 
laitiers, œufs, huiles et matières 
grasses comestibles 

Conduire un moyen de transport 
ou un équipement de manuten-

tion - mobile et motorisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de transport - 

d'équipement de manutention 
(motorisé ou non) 

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

classification 
Malaise 

Centre Ouest 4711F Hypermarchés Pas d'information Pas d'information Pas d'agent matériel Pas d'information Malaise 

Centre Ouest 5210A 
Entreposage et stockage frigori-
fique 

Faire des mouvements sur place. 
Autre Déviation connue du 

groupe 80 mais non listée ci-
dessus 

Surfaces en général 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure connu du groupe 70 

mais non listé ci-dessus 
Malaise 
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2.4 Sinistralité régionale 

La carte régionale des indices de fréquence des accidents du travail en 2021, reproduite sur la  

Figure 7, permet de faire ressortir des disparités régionales. 

 

Ces disparités peuvent encore être liées au contexte de la crise sanitaire, mais surtout, comme c’est 

le cas habituellement, à la conjonction de plusieurs facteurs comme la structure régionale des  

activités (répartition des codes NAF dans le CTN), la taille des entreprises, etc. 

 

Tableau 6 Indicateurs statistiques 2021 du CTN D liés au risque accident du travail par région 

Caisse 
Salariés  

2021 

évol. 
salariés  

2021/2020 

évol. 
salariés  

2021/2019 

Acc. du 
travail  
2021 

évol. AT  
2021/2020 

évol. AT  
2021/2019 

Indice de 
fréquence 

2021 

évol. IF  
2021/2019 

13 252 357 6,2% 0,4% 9 537 5,8% -15,6% 37,8 -15,9% 

21 95 734 3,1% 2,1% 3 547 3,3% -11,3% 37,1 -13,1% 

31 109 423 5,5% 3,6% 4 038 1,3% -11,8% 36,9 -14,8% 

33 153 910 5,8% 4,9% 6 047 2,5% -9,0% 39,3 -13,2% 

34 115 420 7,5% 4,8% 4 806 10,7% -10,8% 41,6 -14,9% 

35 165 067 3,8% 2,7% 6 613 5,8% -11,1% 40,1 -13,4% 

44 167 025 3,7% 3,4% 6 925 8,6% -8,9% 41,5 -11,9% 

45 83 222 2,6% 2,3% 3 218 -0,3% -19,6% 38,7 -21,5% 

54 84 634 3,6% 1,8% 2 816 -1,8% -20,2% 33,3 -21,6% 

59 202 183 3,7% 3,6% 8 408 7,3% -11,3% 41,6 -14,4% 

63 46 101 3,1% 2,0% 1 909 16,9% -7,1% 41,4 -9,0% 

67 112 787 3,5% 0,9% 3 531 -0,1% -18,7% 31,3 -19,5% 

69 256 585 1,6% -0,5% 9 665 3,7% -17,6% 37,7 -17,2% 

71 15 917 3,7% 5,3% 399 6,4% 0,3% 25,1 -4,8% 

72 16 013 -0,5% -3,4% 690 26,4% -0,7% 43,1 2,8% 

73 4 647 4,5% 3,2% 45 2,3% -2,2% 9,7 -5,2% 

74 31 032 8,3% 11,0% 1 285 18,7% 3,5% 41,4 -6,7% 

75 557 831 1,1% -1,7% 14 370 -3,7% -29,5% 25,8 -28,3% 

76 123 552 3,8% 3,0% 4 706 1,8% -12,2% 38,1 -14,7% 

87 91 040 4,1% 2,9% 3 278 5,3% -11,1% 36,0 -13,6% 

Total 2 687 946 3,6% 1,6% 95 833 3,7% -15,9% 35,7 -17,2% 

 

On constate que dans toutes les régions, les accidents de travail diminuent en 2021 par rapport à 

2019. 

 les répartitions régionales (au sens CARSAT/CGSS) dans lesquelles l’évolution des accidents 

du travail est favorable sont : l’Ile-de-France, la région Nord-Est et le Centre-Val de Loire. 
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Figure 7 Indice de fréquence des accidents du travail du CTN D en 2021 par CARSAT/CGSS et évolutions des IF par 
rapport à 2019 

 

 
 
Parmi les régions avec les plus forts indices de fréquence, se trouvent : 

 

 le Languedoc-Roussillon (avec un IF de 41,6 accidents pour 1000 salariés), 

 le Nord-Picardie (IF de 41,6), 

 l’Auvergne (IF de 41,4).  

 

A l’exception de la Martinique, toutes les régions voient leur indice de fréquence diminuer en 2021 par 

rapport à 2019, avec des diminutions s’étalonnant de -4,8% pour la Guadeloupe à -28,3% pour  

l’Ile-de-France. 
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2.5 Focus sur le risque accident du travail dans le secteur de l’intérim 

Les salariés intervenant dans les établissements du CTN D peuvent être employés directement par 

ces établissements, mais peuvent aussi être mis à disposition par des entreprises de travail  

temporaire qui relèvent alors du CTN I, en tant qu’activité de service.  

 

Ce focus propose des statistiques pour l’année 2021, permettant de prendre la mesure des accidents 

du travail qui touchent les salariés intérimaires, qui interviennent dans les établissements du CTN D. 

 

Ces informations nouvelles ont pu être obtenues à partir de l’exploitation statistique du formulaire 

d’information préalable à la déclaration d’accident du travail (Cerfa n° 60-3741) destiné aux situations 

d’intérim. Cette exploitation permet désormais de rendre compte des secteurs utilisateurs, pour un 

peu plus de 80% des accidents des intérimaires. 

 

Par ailleurs, il est à rappeler que les règles de tarification de la branche AT/MP prévoient une  

imputation partagée entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices des frais des 

sinistres des intérimaires, dès lors qu’ils ont donné lieu à une incapacité permanente supérieure à 

10% ou à un décès. C’est pourquoi dans ce cas, les statistiques de sinistralité et de tarification  

incluent les secteurs « utilisateurs » dans lesquels sont survenus ces sinistres graves. 

 

Le Tableau 7 permet de faire un bilan en 2021 sur les accidents en 1
er

 règlement et sur les accidents 

les plus graves, qui concernent les accidents du travail des salariés intérimaires, qui sont survenus 

dans les établissements du CTN D. 

 
Tableau 7 Accidents du travail en « premier règlement », nouvelles incapacités permanentes avec IP ≥ 10% et décès 
en 2021 pour le secteur de l’intérim avec établissement utilisateur relevant du CTN D et comparaison avec les acci-
dents du travail du CTN D 

 

Risque Accidents du travail 

 

Secteur de 
l'intérim, avec 
établissement 

utilisateur 
dans le CTN D  

Rappel 
CTN D 

% AT  
« en plus » 
survenus 
dans les 
activités 

 du CTN D 

Secteur de 
l'intérim, quel 
que soit l'éta-

blissement 
utilisateur  

Poids  
du CTN D 

dans 
l'intérim  

Rappel 
du total 
AT tous 

CTN 

Poids  
du CTN D 
dans le 
total AT 

 

(a) (b) = a/b (c) = a/c (d) = b/d 

Nbre d'AT en 1er règlement 5 483 (*) 95 833 5,7% (*) 38 999 (*) 14,1% 604 565 15,9% 

Nbre de nouvelles IP ≥ 10 % 68 1 658 4,1% 738 9,2% 11 798 14,1% 

Nbre de décès 1 60 1,7% 50 2,0% 645 9,3% 

. 

 (*) : nota bene : le recensement des accidents en 1er règlement n’est ici pas exhaustif. Il a été réalisé à partir des 80 % des 
accidents de l’intérim, pour lesquels le secteur utilisateur est disponible dans les bases de données. 
 
Le nombre d’accidents du travail en 1

er
 règlement, concernant des salariés intérimaires intervenant 

dans des établissements du CTN D, est d’au moins 5 483 en 2021. Ainsi par rapport aux 95 833  

accidents du travail du CTN D, ces accidents du secteur de l’intérim viennent augmenter d’au moins 

6% le nombre d’accidents du travail pour lesquels le CTN D est concerné. 
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Concernant la part du CTN D dans les accidents du travail des salariés en intérim, elle s’établit à près 

de 14%. Le CTN D est donc sous-représenté au sein des accidents de l’intérim puisque sa part au 

sein de l’ensemble des accidents du travail s’établit à environ 16%. 

 

En complément du tableau précédent, le Tableau 8 présente le détail par regroupement sectoriels. 

 

Tableau 8 Accidents du travail en « premier règlement », nouvelles incapacités permanentes avec IP ≥ 10% et décès 
en 2021 pour le secteur de l’intérim avec établissement utilisateur relevant du CTN D, par regroupement sectoriel 
 

N
A

F
  2

 

Libellé du code NAF  niveau 2 

Secteur de l'intérim avec établis-
sement utilisateur dans le CTN D 

Rappel du 
CTN D 

% AT « en plus » 
survenus dans 
les activités du 

CTN D (*) 

Nbre d'AT (*) 
(a) 

Nbre d'IP 
≥ 10 % 

Nbre de 
décès 

Nbre d'AT 
(b) 

= a/b 

10 Industries alimentaires 3 130 41 1 18 402 17% 

52 Entreposage et services auxiliaires des transports 727 2 
 

1 804 40% 

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

713 11 
 

7 876 9% 

47 
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et 
des motocycles 

463 2 
 

36 621 1% 

56 Restauration 193 5 
 

21 903 1% 

11 Fabrication de boissons 122 5 
 

819 15% 

55 Hébergement 34 1 
 

5 550 1% 

49 Transports terrestres et transport par conduites 23 
  

100 23% 

82 
Activités administratives et autres activités de soutien 
aux entreprises 

19 
  

290 7% 

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 19 
  

518 4% 

68 Activités immobilières 16 
  

662 2% 

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

7 
  

53 13% 

01 
Culture et production animale, chasse et services 
annexes 

4 
  

404 1% 

03 Pêche et aquaculture 2 
  

15 13% 

78 Activités liées à l'emploi 2 1 
 

127 2% 

20 Industrie chimique 2 
  

35 6% 

71 
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de 
contrôle et analyses techniques 

2 
  

12 17% 

87 Hébergement médico-social et social 1 
  

34 3% 

21 Industrie pharmaceutique 1 
  

9 11% 

94 Activités des organisations associatives 1 
  

97 1% 

35 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de va-
peur et d'air conditionné 

1 
    

  Autres 1 
  

502 0% 

  Total 5 483 68 1 95 833 6% 
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3 RISQUE ACCIDENTS DE TRAJET 

3.1 Généralités 

Tableau 9 Indicateurs statistiques des accidents de trajet du CTN D pour les années 2017 à 2021 
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  

Evolution 
(nbre et %) 
 2019-2021 

Accidents de trajet en 
1er règlement 

15 857 16 549 17 171 14 330 15 966   -1 205 

3,1% 4,4% 3,8% -16,5% 11,4%   -7,0% 

Nouvelles IP 

945 931 954 790 1032   78 

1,7% -1,5% 2,5% -17,2% 30,6%   8,2% 

Décès 
36 45 48 34 31   -17 

-23,4% 25,0% 6,7% -29,2% -8,8%   -35,4% 

Journées d'IT 
1 199 314 1 265 084 1 341 562 1 348 629 1 344 804   3 242 

4,6% 5,5% 6,1% 0,5% -0,3%   0,2% 

Indice de fréquence 
6,2 6,4 6,5 non calculé 5,9   -0,6 

non calculé non calculé 1,5% non calculé 
non calcu-

lé   -8,6% 

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

14 062 14 605 15 202 12 838 14 211   -991 

3,3% 3,9% 4,1% -15,6% 10,7%   -6,5% 

 
Le nombre d’accidents de trajet du CTN D, qui avait diminué de 16,5% en 2020 par rapport à 2019, 

augmente de 11,4% en 2021, ce qui le laisse néanmoins en dessous du nombre d’accidents de 2019 

(1 205 accidents en moins, soit -7,0%). 

 

L’indice de fréquence des accidents de trajet calculé en 2021 se situe aussi en dessous de son niveau 

de 2019, avec une diminution de près de 8,6%. Il est à noter que ce constat de baisse est aussi par-

tagé par la grande majorité des CTN. 
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Figure 8 Evolution du nombre d’accidents de trajet du CTN D sur la période 2010-2021 

 
 
Nota bene : L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisqu’en raison du recours important au 
chômage partiel durant la période Covid, les effectifs de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. 
 
Le nombre de journées d’incapacité temporaire est en baisse de 0,3% en 2021. On rappelle que 

leur nombre avait augmenté entre 2019 et 2020 alors que le nombre d’accidents de trajet était en 

baisse (-16,5%). Comme pour les accidents du travail, ce paradoxe s’explique en partie par le fait que 

les arrêts d’une année donnée peuvent concerner des accidents survenus les années précédentes et 

aussi que dans le contexte particulier de 2020, les durées moyennes d’arrêt se sont allongées, en 

particulier pour les arrêts longs. 

 

S’agissant des nouvelles incapacités permanentes (IP) de l’année 2021, qui peuvent aussi être la 

conséquence d’accidents antérieurs à 2021, leur nombre avait augmenté de 8,2% par rapport à 2019. 

Comme pour les nouvelles IP de l’année 2021, consécutives à des accidents du travail, il semble 

s’opérer un rattrapage des années précédentes. En effet, les  nouvelles IP attribuées en 2021  

enregistrent des délais de consolidation plus longs que les années précédentes. 

 

Concernant les décès liés aux accidents de trajet, l’année 2021 enregistre 17 décès de moins que 

2021.
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3.2 Causes des accidents de trajet 

En première approche, l’information sur la  « déviation » (ce qui a dysfonctionné et provoqué 

l’accident) permet de hiérarchiser les causes principales des accidents de trajet, la nomenclature utili-

sée – et donc les intitulés de la déviation − étant la même que celle servant à coder les accidents du 

travail. 

 

Tableau 10 Répartition des sinistres accidents de trajet du CTN D en 2021 (accidents avec au moins 4 jours d’arrêt, 
nouvelles IP, décès, journées d’arrêt) selon la déviation 

Déviation 

AT en 1er rè-
glement avec 4 
jours d'arrêt ou 
plus sur l'année  

Nouvelles IP Décès Journées d’IT 

nbre % (*) nbre % (*) nbre % (*) nbre % (*) 

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

7 867 66% 512 65% 23 85% 655 237 62% 

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

1 664 14% 129 16% 
  

160 904 15% 

Chute de personne - de hauteur  810 7% 34 4% 
  

76 312 7% 

En marchant lourdement, faux pas, glissade - sans chute  402 3% 15 2% 
  

33 822 3% 

Mouvements non coordonnés, gestes intempestifs, inopportuns  228 2% 18 2% 
  

22 542 2% 

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

207 2% 21 3% 
  

24 965 2% 

En étant attrapé, entraîné, par quelque chose ou par son élan  176 1% 23 3% 1 4% 19 735 2% 

Glissade, chute, effondrement d'Agent matériel - de plain-pied  81 1% 7 1% 
  

9 109 1% 

Autre Déviation non listée dans cette classification.  59 0% 5 1% 2 7% 7 824 1% 

Perte, totale ou partielle, de contrôle d'outil à main (motorisé ou non) 
ainsi que de la matière travaillée par l'outil  

54 0% 4 1% 
  

5 074 0% 

Perte, totale ou partielle, de contrôle - de machine (y compris le 
démarrage intempestif) ainsi que de la matière travaillée par la ma-
chine  

48 0% 
 

0% 
  

2 862 0% 

Présence de la victime ou d'un tiers créant en soi un danger pour 
elle/lui-même et le cas échéant pour autrui  

47 0% 4 1% 1 4% 5 083 0% 

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

46 0% 1 0% 
  

3 727 0% 

Autre Déviation connue du groupe 70 mais non listée ci-dessus  37 0% 
 

0% 
  

2 577 0% 

Agression, bousculade - par animal  32 0% 3 0% 
  

2 204 0% 

En soulevant, en portant, en se levant  31 0% 
 

0% 
  

1 578 0% 

Glissade, chute, effondrement d'Agent matériel - inférieur (entraînant 
la victime)  

29 0% 3 0% 
  

3 128 0% 

En torsion, en rotation, en se tournant  26 0% 
 

0% 
  

1 340 0% 

Autres déviations  138 1% 8 1% 
  

13 580 1% 

Sous total avec information (1)  11 982 100% 787 100% 27 100% 1 051 603 100% 

  
        

Accidents codés "sans information" (2)  (**) 647 5% 56 5% 4 13% 64 854 5% 

Accidents non codés (3)  (**) 1 582 11% 189 18% 
  

228 347 17% 

Total 2021 (1+2+3)   14 211 100% 1 032 100% 31 100% 1 344 804 100% 

 

(*) Pourcentages par déviation effectués uniquement sur les sinistres codés 
(**) Pourcentage de sinistres codés et non codés sur la totalité des sinistres 2021 du CTN 
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En 2021, parmi les principaux événements ou dysfonctionnements ayant conduit à l’accident de trajet 

(cf. Tableau 10), il y a principalement : 

 

- la perte de contrôle d’un moyen de transport dans près de 66% des cas,  

 

- une chute ou un faux-pas dans 26% des cas (2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 déviations citées). 

 

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 86% des 

accidents de trajet avec 4 jours d’arrêt du CTN D en 2021 (cf. 1.5 Nomenclatures en introduction). 

 

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

accidents de trajet, un focus a été réalisé sur l’agent matériel en cause ; il s’agit de la Figure 9 sui-

vante. 

 

Figure 9 Focus sur la déviation « perte de contrôle d’un moyen de transport » : répartition des accidents de trajet en 
1er règlement avec au moins 4 jours d’arrêt du CTN D selon l’agent matériel de la déviation en 2021 

 
Environ 41% des accidents dont la déviation a été codifiée comme « perte de contrôle d’un moyen de 

transport » sont liés aux véhicules légers, suivi des véhicules deux roues (33%). 

 

3.3 Sinistralité régionale 

La carte régionale (au sens des périmètres des CARSAT/CGSS) reproduite sur la Figure 10 présente 

les indices de fréquence des accidents de trajet dans le CTN D en 2021. 

 

Les régions avec les plus forts indices de fréquence, sont surtout celles du littoral méditerranéen (la 

PACAC et le Languedoc-Roussillon), suivies de la région Aquitaine et des Pays de la Loire. En dehors 

des DOM, la région des Hauts-de-France est celle qui affiche l’indice de fréquence le moins élevé. 

 

Il est à noter qu’entre 2019 et 2021, la majorité des régions a un indice de fréquence en diminution.
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Figure 10 Indice de fréquence des accidents de trajet du CTN D en 2021 par CARSAT/CGSS et évolutions des IF par 

rapport à 2019 
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4 RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE 

4.1 Généralités 

Après avoir été en baisse de 19% en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, le nombre de  

maladies professionnelles dans le CTN D est en augmentation de 12,4% en 2021. Le nombre de  

maladies professionnelles qui s’élève à 9 832 cas en 2021, reste par conséquent en dessous des  

« plus de 10 500 » cas annuels qui étaient comptabilisés pendant les années 2018/2019. 

 
Tableau 11 Principales statistiques liées au risque maladie professionnelle du CTN D pour les années 2017 à 2020 
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  

Evolution (nbre 
et %) 

 2019-2021 

MP en 1er règlement 
10 152 10 572 10 792 8 750 9 832   -960 

4,0% 4,1% 2,1% -18,9% 12,4%   -8,9% 

Nombre de victimes en 1er 
règlement 

9 258 9 628 9 828 8 037 8 927   -901 

4,1% 4,0% 2,1% -18,2% 11,1%   -9,2% 

Nouvelles IP 
4 025 4 162 4 522 3 660 4 742   220 

1,9% 3,4% 8,7% -19,1% 29,6%   4,9% 

Nombre de victimes ayant 
une IP 

3 511 3 615 3 941 3 207 4 096   155 

2,3% 3,0% 9,0% -18,6% 27,7%   3,9% 

Décès 
1 2 1 2 1   0 

non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé   non calculé 

Journées d'IT 
2 522 592 2 757 097 3 051 535 3 022 099 3 266 588   215 053 

5,1% 9,3% 10,7% -1,0% 8,1%   7,0% 

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

Il est à préciser qu’il n’y a pas de MP liées au Covid, enregistrées dans le CTN D en 2021, 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 mutualisées sur le Compte spécial. 
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Figure 11 Evolution du nombre de maladies professionnelles et du nombre de victimes concernées (*) dans le CTN D 
pour les années 2010 à 2021 

 
 

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

 

4.2 Statistiques par type de pathologies professionnelles 

4.2.1 Résultats par grandes familles de MP 

L’essentiel des maladies professionnelles du CTN D sont des troubles musculo-squelettiques, c’est-à-

dire des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Ils représen-

tent plus de 96% des MP du CTN. Les autres MP sont en comparaison beaucoup moins nom-

breuses : avec, en 2021, 27 cas liés à l’amiante, 80 cas pour les rhinites. 

 

La part des maladies professionnelles hors tableau ou reconnues dans le cadre de l’alinéa 7
5
 continue 

sa progression en 2021 et représente désormais 2,4% des MP du CTN  

(1,3% en 2018, 1,3% en 2019 et 1,4% en 2020).  

                                                      
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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Tableau 12 Dénombrement des maladies professionnelles du CTN D pour les années 2017 à 2021 par grandes fa-
milles (en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  

Evolution 
(nbre et %) 
 2019-2021 

TMS 
9 840 10 244 10 473 8 458 9 421   -1 052 

3,8% 4,1% 2,2% -19,2% 11,4%   -10,0% 

Amiante 
18 26 24 20 27   3 

non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé   non calculé 

Cancers hors amiante 
1 3 1 1 2   1 

non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé   non calculé 

Surdités (tableau de MP 42) 
21 11 12 11 14   2 

non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé 
  

non calculé 

Lésions eczématiformes de mécanisme 
allergique (tableau de MP 65) 

52 49 41 23 31   -10 

23,8% -5,8% -16,3% -43,9% 34,8%   -24,4% 

Rhinite et asthmes professionnels (tableau 
de MP 66) 

87 92 80 101 80   0 

-11,2% 5,8% -13,0% 26,3% -20,8%   0,0% 

Autres MP faisant l'objet d'un tableau 
26 12 19 13 19   0 

non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé 
  

non calculé 

MP hors tableau (dont cancers) 
107 135 142 123 238   96 

30,5% 26,2% 5,2% -13,4% 93,5%   67,6% 

TOTAL 
10 152 10 572 10 792 8 750 9 832   -960 

4,0% 4,1% 2,1% -18,9% 12,4%   -8,9% 

 
Les paragraphes suivants font l’objet de focus sur les maladies d’origine professionnelle les plus mar-

quantes du CTN. 

4.2.2 Focus TMS 

Comme le montre le Tableau 13, l’essentiel des troubles musculo-squelettiques imputés à des éta-

blissements relevant du CTN D en 2021 sont des affections péri-articulaires provoquées par certains 

gestes et postures de travail (96%). 

 

On note également que la part, des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et pos-

ture dans les troubles musculo-squelettiques, est demeurée stable durant la période observée : envi-

ron 95%. 
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Tableau 13 Eclairage sur les TMS : Focus sur le nombre de maladies professionnelles pour le CTND par tableau (en 
italique, taux d’évolution annuelle) 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  

Evolution 
(nbre et %) 
 2019-2021 

57 Affections péri-articulaires provo-
quées par certains gestes et postures 
de travail 

9 414 9 769 10 000 8 073 9 006 
  

-994 

3,1% 3,6% 2,4% -19,3% 11,6%   -9,9% 

98 Affections chroniques du rachis 
lombaire provoquées par la manuten-
tion manuelle de charges lourdes 

368 424 414 324 353 
  

-61 

10,1% 13,2% -2,4% -21,7% 9,0%   -14,7% 

79 Lésions chroniques du ménisque 

33 24 37 31 39 
  

2 

non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé 
  

non calculé 

97 Affections chroniques du rachis 
lombaire provoquées par des vibra-
tions de basses et moyennes fré-
quences transmises par le corps entier 

20 23 20 24 19 
  

-1 

non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé 

  

non calculé 

69 Affections provoquées par les vibra-
tions et chocs transmis par certaines 
machines-outils, outils et objets et par 
les chocs itératifs du talon de la main 
sur des éléments fixes 

5 4 2 6 4 
  

2 

non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé 

  

non calculé 

Total 9 840 10 244 10 473 8 458 9 421   -1 052 

 

La Figure 12 suivante montre l’évolution du nombre de TMS du tableau 57 par localisation. Plus de 
38% de ces MP 57 concernent les mains, poignets ou doigts et sont essentiellement des syndromes 
du canal carpien, viennent ensuite, par ordre d’importance, l’épaule (35%) et le coude (23%). 
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Figure 12 Eclairage sur le tableau 57 : Focus sur le nombre de maladies professionnelles du tableau 57 pour le CTND par localisation 
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4.2.3 Focus sur les pathologies liées aux rhinites et asthmes professionnels 

En 2021, le tableau 66 représente 80 maladies professionnelles relevant du CTN D, qui se répartis-

sent principalement, sur le syndrome asthme (66%) et rhinite (33%). 

 

Au sein du CTN D, les professions les plus impactées par les pathologies du tableau 66, comme le 

montre le Tableau 14, sont les « Boulangers, pâtissiers et confiseurs » suivis des « vendeurs maga-

sin ». 

 

Tableau 14 Répartition des MP du tableau 66 imputées au CTN D en 2021 par profession 

  MP en 1er règlement 

Boulangers, pâtissiers et confiseurs 47 

Vendeurs, magasin 10 

Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de 
produits connexes 

5 

Cuisiniers, restauration rapide 2 

Professions élémentaires non classés ailleurs 2 

Conducteurs de machines et d'installations fixes non classés ailleurs 2 

Agents d'entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements 2 

Superviseurs, magasins 1 

Conducteurs de machines d'emballage, d'embouteillage et d'étiquetage 1 

Cuisiniers 1 

Instructeurs et animateurs de programmes, loisirs et activités de remise en 
forme 

1 

Superviseurs, industries manufacturières 1 

Manoeuvres des industries manufacturières non classés ailleurs 1 

Vendeurs non classés ailleurs 1 

Mécaniciens et ajusteurs d'appareils électriques 1 

Mécaniciens et réparateurs de machines agricoles et industrielles 1 

Emballeurs à la main et autres manoeuvres des industries manufacturières 1 

 

4.2.4 Focus sur les maladies professionnelles hors tableau MP 

Les maladies reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 sont des maladies ne faisant pas l’objet d’un ta-

bleau de MP mais dont l’origine professionnelle peut être néanmoins reconnue dans le cadre du sys-

tème 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. 

 

Dans le CTN D, les maladies professionnelles reconnues hors tableau sont majoritairement en lien 

avec des troubles mentaux ou comportementaux (64%). 
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Tableau 15 Dénombrement des alinéas 7 reconnus comme MP dans le CTN D en 2021 

Libellés syndromes 
MP en 1er règle-

ment 

Troubles mentaux et du comportement 152 

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 47 

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, 
non classés ailleurs 

21 

Maladies de l'appareil respiratoire 9 

Tumeurs 5 

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 
causes externes 

1 

Maladies de l'appareil circulatoire 1 

Maladies du système nerveux 1 

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 1 

Total 238 

 
 

4.1 Sinistralité régionale 

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

tent de calculer aisément les indices de fréquence. En revanche, ces indicateurs qui rapportent des 

dénombrements liés aux sinistres à la population au travail ne valent strictement que pour les acci-

dents du travail ou les accidents de trajet d’une année donnée. Ils ne peuvent pas s’appliquer en l’état 

aux maladies d’origine professionnelle prises dans leur ensemble, non seulement parce que certaines 

maladies sont en nombres statistiquement non significatifs, mais aussi parce que les expositions en 

cause peuvent être intervenues dans un passé lointain non daté précisément. Une exception pourrait 

être faite pour les TMS, à la fois parce qu’ils sont nombreux, et parce que leur délai de prise en 

charge reste limité dans le temps. Mais ceci resterait néanmoins une approximation dans la mesure 

où une part non négligeable des expositions remonte à l’année précédente. 



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2021 
 du CTN D 

2021-176 

Page 41 / 43 

4 – Risque Maladies Professionnelles 2022-10-05 

 

    
 

  
 

 

Figure 13 Indice de fréquence des TMS du CTN D en 2021 par CARSAT/CGSS et évolutions des IF par rapport à 2019 

 

 

 

La carte régionale (au sens des périmètres des CARSAT/CGSS) reproduite sur la Figure 13 présente 

les indices de fréquence des TMS dans le CTN D en 2021. 

 

Les régions avec les plus forts indices de fréquence sont les Pays de la Loire et la Bretagne, suivies 
de la région Auvergne et Centre Ouest. En dehors des DOM, les régions du Sud ainsi que l’Ile-de-
France sont celles qui affichent l’indice de fréquence le moins élevé. 
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5 ANNEXES 

5.1 Annexe 1 - Fiche de sinistralité Accident du travail 2021 du CTN D 
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5.2 Annexe 2 - Synthèse annuelle 2021 sur la sinistralité du CTN D 
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