
 

 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 2021 
du CTN H 
 
Activités de services I 

  

[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]  

 

 2022-180  septembre 2022  
 

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

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
JACQUETIN-06336
Accepté
Cette version du document est celle soumise à l'approbation du CTN H le  13 octobre 2022. 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 de l'Assurance maladie :https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/risques-professionnels-et-sinistralite/sinistralite-secteur-activite-risques-professionnels



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT/MP 2021 
 du CTN H 

2022-180 

Page 2 / 91 

Sommaire 2022-09-21 

 

 

 

 
 

    
 

 
1 PRESENTATION DU LIVRET ......................................................................................................... 4 

1.1 Champs d’activités couverts par les statistiques AT-MP ...................................................... 4 

1.1.1 Périmètre général ................................................................................................................ 4 

1.1.2 Disparition des sections bureaux et création du taux fonctions supports de nature 
administrative (FSNA) ...................................................................................................................... 5 

1.2 Dénombrement des sinistres ................................................................................................. 5 

1.3 Dénombrement des effectifs .................................................................................................. 6 

1.3.1 Evolution du périmètre des CTN ......................................................................................... 6 

1.3.2 Mise en place de la DSN (déclaration sociale nominative) ................................................. 7 

1.3.3 Effectifs salariés décomptés en 2020 et 2021 liée à la crise sanitaire de la covid-19 et 
impact sur les indicateurs de sinistralité........................................................................................... 9 

1.4 Définitions des indicateurs .................................................................................................. 10 

1.5 Nomenclatures...................................................................................................................... 11 

1.6 Source des données .............................................................................................................. 12 

2 RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL ................................................................................................ 13 

2.1 Généralités ............................................................................................................................ 13 

2.2 Sinistralité sectorielle .......................................................................................................... 19 

2.2.1 Sinistralité par regroupement sectoriels ............................................................................ 20 

2.2.2 Sinistralité par codes NAF détaillés (NAF de niveau 5) .................................................... 25 

2.3 Risques en cause dans les accidents du travail ................................................................... 31 

2.3.1 Risques en cause dans les accidents du travail (hors décès) .......................................... 31 

2.3.2 Focus sur les causes des décès liés aux accidents du travail .......................................... 33 

2.4 Sinistralité régionale ............................................................................................................ 47 

2.5 Focus sur le risque accident du travail dans le secteur de l’intérim .................................. 51 

3 RISQUE ACCIDENTS DE TRAJET ............................................................................................... 55 

3.1 Généralités ............................................................................................................................ 55 

3.2 Causes des accidents de trajet ............................................................................................. 59 

3.3 Sinistralité régionale ............................................................................................................ 63 

4 RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE..................................................................................... 65 

4.1 Généralités ............................................................................................................................ 65 

4.2 Statistiques par type de pathologies professionnelles ....................................................... 68 

4.2.1 Résultats par grandes familles de MP ............................................................................... 68 

4.2.2 Focus sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) ....................................................... 73 

4.2.3 Focus sur les pathologies liées à l’amiante ....................................................................... 79 

4.2.4 Focus sur les cancers hors amiante .................................................................................. 81 

4.2.5 Focus sur les surdités ........................................................................................................ 83 

4.2.6 Focus sur les autres tableaux de MP ................................................................................ 84 

4.2.7 Focus sur les maladies professionnelles hors tableaux de MP (alinéa 7) ........................ 85 



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT/MP 2021 
 du CTN H 

2022-180 

Page 3 / 91 

Sommaire 2022-09-21 

 

 

 

 
 

    
 

5 ANNEXES ...................................................................................................................................... 89 

5.1 Annexe 1 : Fiche de sinistralité accident du travail 2021 du CTN H ................................... 89 

5.2 Annexe 2 : Synthèse annuelle 2021 sur la sinistralité du CTN H ........................................ 90 

5.3 Annexe 3 : Focus sur les troubles musculo-squelettiques 2021 du CTN H ........................ 91 



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT/MP 2021 
 du CTN H 

2022-180 

Page 4 / 91 

1 – Présentation du livret 2022-09-21 

 

 

 
 

    
 

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 CTN H. Pour ce qui concerne les principales données sectorielles de l’ensemble des 

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 H, qui correspond aux activités de services I [banques, assu-

rances, administrations…]. 

 

Il est à noter que depuis 2019, les statistiques présentées dans le livret de sinistralité, incluent 

les statistiques des « fonctions supports de nature administrative » rattachées au CTN H, ainsi 

que les statistiques des anciennes sections d’établissements de la catégorie « bureaux et 

sièges sociaux », qui étaient rattachées au CTN H (voir à ce propos le paragraphe suivant 1.1.2). 

 

On rappelle que 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 

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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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 H.  

 

1.1.2 Disparition des sections bureaux et création du taux fonctions supports de nature adminis-

trative (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 certaines 

conditions. Depuis le 1er 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.  

 

Ainsi, depuis le livret de sinistralité de 2019, les salariés des sections au 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 au 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 respectivement à la réparation 

d’une incapacité permanente (IP) de moins de 10 % ou d’une IP de 10 % et plus, 

 

 ou d’un capital décès, consécutif à un sinistre mortel. 
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Un sinistre AT-MP est donc comptabilisé au sein de la rubrique « sinistre avec 1
er

 règlement » uni-

quement l’année correspondant à ce 1
er

 règlement
1
. 

 

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

l’objet de dénombrements complémentaires : 

 

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

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

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

taux d’IP 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 ; 

 

 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 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 à partir de l’année 2017, par la modification du 

périmètre d’activités entre les CTN H et I et par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en 

2020 et 2021. Les trois paragraphes qui suivent expliquent les conséquences sur les résultats présen-

tés dans le livret de sinistralité.  

1.3.1 Evolution du périmètre des CTN 

En 2020, en ce qui concerne les statistiques de sinistralité, des activités ont été transférées entre les 

CTN H et CTN I dans l’objectif de rendre les CTN cohérents eu égards aux activités de santé et à leur 

sinistralité, à savoir : 

 

 du CTN H vers le CTN I : 

  

                                                 
1 Les sinistres avec 1er règlement sont aussi appelés « sinistres avec arrêt » dans d’autres brochures. 
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- les établissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales (anciennement 

code risque 751BB du CTN H qui devient 751CC dans le CTN I), 

 

- l’accueil à domicile à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handica-

pés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services 

de soins (anciennement code risque 751CA du CTN H qui devient 751CD dans le CTN I), 

 

- l’administration hospitalière (y compris ses établissements publics) (code risque 751AE du 

CTN H qui devient 751CE dans le CTN I), 

 

 et a contrario, du CTN I vers le CTN H, les « activités des organisations consulaires et patro-

nales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations reli-

gieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs » 

qui composaient auparavant le code risque 913EI du CTN I et qui forment maintenant le code 

risque 913EJ du CTN H.  

 

L’historique des données par CTN a donc été recalculé sur ce nouveau périmètre, c’est-à-dire 

en intégrant ces activités dans leur CTN actuel. 

 

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

Depuis 2017, la compilation des données a été 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 pro-

gressivement 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. Si depuis 2018, quasiment tout le 

secteur privé est passé à la DSN, ce n’est pas encore le cas pour le 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-
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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. 

 

Les trois secteurs passés du CTN H au CTN I (cf. § 1.3.1 ci-dessus : les établissements publics médi-

co-sociaux des collectivités territoriales, l’accueil à domicile… et l’administration hospitalière) concen-

trent, avec les administrations en général et les collectivités territoriales la plupart des établissements 

relevant du secteur public dont les contractuels et les fonctionnaires travaillant moins de 28h sont 

affiliés au régime général. 

 

Le CTN H et le CTN I sont donc les seuls CTN dans lesquels une part non négligeable des effectifs 

salariés est toujours déclarée via la DADS : 81 % des effectifs salariés du CTN H et 84 % des effectifs 

du CTN I ont été déclarés via la DSN contre plus de 93 % dans les autres CTN, mais cela correspond 

à 82 % des sections d’établissement du CTN H et 90 % des sections d’établissement du CTN I qui ont 

déclaré leurs salariés via la DSN. 

 

Ainsi, depuis 2017, les données sur les effectifs du CTN H proviennent de deux sources différentes, 

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

indicateurs habituels de fréquence ou de gravité sont donc affectés par ces modes de calcul diffé-

rents.  

 

De la même façon, les évolutions des effectifs salariés et de ces indicateurs peuvent être impactées 

par ce changement de règle de gestion et sont donc à prendre avec précautions.  
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Figure 1  

Mode de déclaration des effectifs salariés du CTN H de 2016 à 2021 

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

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

 

1.3.3 Effectifs salariés décomptés en 2020 et 2021 liée à la crise sanitaire de la covid-19 et im-

pact sur les indicateurs de sinistralité 

En 2020 et en 2021, l’épidémie de covid-19 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 ont donc été considérées comme des périodes d’emploi habituelles. 

 

Ainsi, les données sources des statistiques AT-MP relatives aux effectifs salariés et aux heures tra-

vaillées des entreprises comptabilisent les salariés en chômage partiel comme les 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. 
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Figure 2 
Nombre d’équivalents temps plein au chômage partiel au mois le mois en 2020 et 2021 (source : DARES) 

 
 

Toutefois, selon les données rapportées par la DARES
2
 (cf. Figure 2 ci-dessus), tous secteurs con-

fondus, 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 (eqtp), soit entre 6 % et 7 % de l’emploi salarié, 

 tandis qu’en 2021, 1,2 million de salariés pour 521 000 eqtp, soit entre 2 % et 3 % de l’emploi 

salarié. 

 

C’est pourquoi par défaut en 2020, les indices de fréquence et de gravité n’avaient pas été calculés, 

et seuls les dénombrements des sinistres et leurs évolutions avaient été affichés. Pour 2021 en re-

vanche, le choix a été fait de reprendre les calculs habituels en les assortissant d’une note de précau-

tion quant à leur interprétation. 

 

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 : 
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 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 pourrait être faite pour les troubles musculo-squelettiques (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 exposi-

tions remonte à l’année précédente. 

 

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

DSN à partir de 2017, ces indicateurs sont à prendre avec précaution (cf. § 1.3.2). Pour les années 

2020 et 2021, les effectifs réellement en activité n’étant pas disponibles du fait du recours massif au 

chômage partiel dans certains secteurs, les indicateurs de fréquence et de gravité ne sont pas calcu-

lés pour l’année 2020 et sont à prendre avec précaution pour l’année 2021 (voir le paragraphe 1.3.3). 

 

1.5 Nomenclatures 

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

Direction des Risques Professionnels sont alignées 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. 

Dans le cadre défini par cette méthodologie, seuls les accidents du travail et les accidents de trajet 

survenus à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquels au moins quatre jours d’arrêt ont été pres-

crits sont codés. 

 

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
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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 2021 ayant été mise à jour 

au 1
er

 semestre 2022, la base 2020 au 1
er

 semestre 2021, etc.). 

 

Les statistiques du présent livret : 

 ne concernent que le CTN H selon son périmètre actuel,  

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

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

 

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

que les éléments correspondant à ce champ du CTN H et non les éléments correspondant à la totalité 

du code NAF, tous CTN confondus. 

 

 

 

 

 

 

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 marquée par un recours important au chômage partiel, les effectifs ne reflè-

tent pas exactement les expositions réelles, c’est pourquoi on a renoncé à calculer les indices de fré-

quence et de gravité de cette année-là.  

En 2021, le chômage partiel subsiste toujours mais dans une proportion bien moindre qu’en 2020 (voir le 

paragraphe 1.3.3). C’est la raison pour laquelle les statistiques AT-MP reprennent en 2021 les calculs 

des indicateurs sectoriels habituels dont les séries avaient été interrompues en 2020. Il conviendra de 

les interpréter avec précaution dans les secteurs où le chômage partiel a pu être important notamment 

au cours du premier semestre de l’année. 

 

 

Tableau 1  
Indicateurs statistiques liés au risque accident du travail du CTN H pour les années 2017 à 2021  
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente et en dernière colonne, évolutions en nombre et en % 
par rapport à 2019)  

 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Evolution 
2021/2019 

AT en 1er règlement 
38 235 38 281 39 622 30 373 35 795  -3 827 

-1,1% 0,1% 3,5% -23,3% 17,9%  -9,7% 

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

33 181 33 156 34 351 26 789 31 857  -2 494 

-1,4% -0,1% 3,6% -22,0% 18,9%  -7,3% 

Salariés (*) 
(en activité ou au chômage partiel)  

4 230 901 4 249 870 4 376 681 4 343 160 4 497 622  120 941 

    3,0% -0,8% 3,6%  2,8% 

Nouvelles IP 
1 945 1 888 1 942 1 533 2 033  91 

-2,7% -2,9% 2,9% -21,1% 32,6%  4,7% 

Décès 
42 40 58 51 63  5 

50,0% -4,8% 45,0% -12,1% 23,5%  8,6% 

Journées d’IT 
2 100 149 2 146 785 2 319 716 2 311 198 2 503 409  183 693 

2,4% 2,2% 8,1% -0,4% 8,3%  7,9% 

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

 
8,0  -1,1 

    0,5% 
 

  -12,1% 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 
 
* A partir de 2017, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 
 

** L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisque, du fait du recours au chômage partiel durant la période Covid, les effectifs 
et les heures travaillées de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de 
l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 
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2.1.1. Sur la volumétrie des accidents du travail 

 
Dans le contexte de la pandémie de covid-19 qui a mis à l’arrêt bon nombre d’activités depuis mars 

2020 et jusqu’au premier semestre 2021, tous secteurs confondus, le nombre d’accidents du 

travail (AT) qui avait fortement baissé en 2020 (-17,7 %) a augmenté en 2021 (+12,0 %) tout en 

restant au-dessous du niveau de 2019 (-7,8 % par rapport à 2019).   

 

Ces constats sont visibles dans tous les grands secteurs d’activité représentés par les CTN, sauf dans 

le CTN B dans lequel les AT augmentent légèrement en 2021 par rapport à 2019 (+0,9 %). Le CTN H 

se situe donc comme la plupart des CTN, avec toutefois la plus forte augmentation des AT par 

rapport à 2020 (+17,9 %) et une des plus fortes diminutions par rapport à 2019 (-9,7 %). Pour 

mémoire, le CTN H était le CTN dans lequel les AT avaient le plus diminué en 2020 (-23,3 %). 

 

Ceci est à mettre en parallèle avec l’évolution des effectifs salariés – certes non corrigés du chômage 

partiel – qui augmentent en 2021 par rapport à 2020 dans tous les CTN mais aussi par rapport à 

2019, CTN A excepté (-1,3 %). Par rapport aux autres CTN, ces augmentations sont relativement 

fortes dans le CTN H dans le sens où elles font partie des augmentations les plus importantes, mais 

sans toutefois se démarquer vraiment des autres secteurs (+3,6 % par rapport à 2020 et +2,8 % par 

rapport à 2019). 

 

Ceci fait que l’indice de fréquence brut, i.e. non corrigé du chômage partiel, diminue en 2021 par rap-

port à 2019 de 12,1 %, faisant du CTN H le CTN dans lequel il diminue le plus après le CTN D qui 

regroupe les services, commerces et industries de l'alimentation (-17,2 %). Il s’élève ainsi à 8 AT pour 

1 000 salariés, ce qui en fait le niveau le plus bas de la décennie. Et le CTN H reste le CTN dans le-

quel les accidents du travail sont de loin les moins fréquents. 
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Figure 3 
Evolution du nombre et de la fréquence des accidents du travail du CTN H sur la période 2012-2021 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 
 
A partir de 2017, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 
 

L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisque, du fait du recours au chômage partiel durant la période Covid, les effectifs et 
les heures travaillées de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de 
l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 

 

 

On dénombre ainsi dans le CTN H 35 795 AT pour 4 497 622 salariés eqtp, chômage partiel compris. 

C’est plus de 5 000 AT de plus par rapport à 2020 et presque 4 000 AT de moins par rapport à 2019. 

 

Si les AT survenus à partir de mars 2020, date du premier confinement, sont restés à un niveau 

moindre que celui des années précédentes, à partir du second semestre 2021, le nombre d’AT re-

trouve son niveau de 2019. 

 

C’est ce qu’illustre la Figure 4 ci-dessous qui représente le nombre d’AT de 2017 à 2021 en fonction 

de leur date de survenance. Sur ce graphique, la courbe bleu turquoise représente le nombre d’AT 

2021 selon qu’ils sont survenus avant 2021 (« avant l’année N ») ou pendant l’année 2021, en janvier 

(« Année N – janvier »), en février (« Année N – février »), etc. La courbe violette représente les 

mêmes informations pour les AT de 2020, la courbe verte pour les AT de 2019, la courbe rouge pour 

les AT de 2018 et la courbe bleue pour les AT de 2017. 
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On constate alors : 

 

o quelle que soit l’année, des courbes aux extrémités de forme similaire. En effet, le 1
er

 règle-

ment pouvant intervenir un certain temps après le sinistre, ne serait-ce que pour des raisons 

administratives liées au délai de reconnaissance de l’AT, chaque année, plus de 10 % des AT 

en 1
er

 règlement sont survenus les années d’avant. A contrario, les AT survenus au cours du 

dernier trimestre de l’année et ayant fait l’objet d’un 1
er

 règlement sont moins nombreux 

puisqu’un certain nombre d’entre eux seront reconnus l’année suivante et feront donc éven-

tuellement l’objet d’un 1
er

 règlement l’année suivante. 

 

o un décrochage de la courbe violette représentant les AT de 2020 par rapport aux autres 

courbes pour les AT survenus de mars à juin 2020 et à partir d’octobre 2020, périodes corres-

pondant aux deux confinements de 2020. 

 

o un rapprochement de la courbe bleue turquoise représentant l’année 2021, du faisceau de 

courbes des années d’avant 2020, notamment à partir du second semestre, ce qui justifie que 

l’on traite l’année 2021 de la même façon que les années antérieures à 2020 et que l’on 

s’autorise à calculer à nouveau en 2021 les indices de sinistralité y compris non redressés du 

chômage partiel. 

 

Figure 4 
Dénombrement des AT imputés au CTN H de 2017 à 2021 selon leur date de survenance 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

N
o

m
b

re
 d

'A
T

Date de survenance de l'AT

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT/MP 2021 
 du CTN H 

2022-180 

Page 17 / 91 

2 - Risque Accidents du travail 2022-09-21 

 

 

  
 

   
 

 

2.1.2. Sur l’incapacité temporaire (arrêts de travail) 

 

Le nombre de journées d’incapacité temporaire (IT) qui avait diminué en 2020 bien que moins 

fortement que les autres indicateurs (-0,4 %) augmente à nouveau en 2021 (+8,3 %) et augmente 

aussi par rapport à 2019 (+7,9 %), ce qui correspond à un peu plus de 2,5 millions de jours d’arrêt pris 

suite aux accidents du travail en 2021. Cela représente un peu plus de 11 300 salariés
3
 arrêtés toute 

l’année en temps normal.  

 

La moindre baisse de 2020, pouvait être expliquée - au moins en partie - par le fait que les arrêts de 

2020 peuvent comme chaque année concerner des sinistres survenus les années précédentes mais 

aussi avoir été prolongés dans le contexte particulier de l’année. Cependant, le nombre d’IJ continue 

de croître chaque année depuis au moins 10 ans et cela correspond à une augmentation moyenne de 

4,5 % chaque année depuis 2012. 

 

Figure 5 
Evolution du nombre d’IJ pour les accidents du travail dans le CTN H de 2012 à 2021 

 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 
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2.1.3. Sur l’incapacité permanente 

 

Suivant l’évolution des AT, le nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP), qui sont aussi la 

conséquence de sinistres antérieurs, qui avait diminué de 21 % en 2020, augmente en 2021 par rap-

port à 2020 (+32,6 %) mais aussi par rapport à 2019 (+4,7 %). Avec 2 033 nouvelles IP en 2021, ce 

qui fait 500 IP de plus qu’en 2020 et 91 de plus qu’en 2019. 

 

Tous secteurs confondus, il semble s’opérer un rattrapage des années précédentes. En effet, les nou-

velles IP attribuées en 2021 enregistrent des délais de consolidation plus longs que les années pré-

cédentes. 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 diff i-

cile à réaliser pendant la crise sanitaire, en raison par exemple de reports d’examen d’évaluation des 

incapacités permanentes par les médecins conseils. 

 

Figure 6  
Evolution du nombre d’IP pour les accidents du travail dans le CTN H de 2012 à 2021 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 

 

 

2.1.4. Sur les décès au travail 
 
 

De la même façon, le nombre de décès survenus avant consolidation de l’état de la victime (i.e. un 

décès survenu avant toute fixation de taux d’IP) qui avait diminué en 2020, augmente en 2021, ce qui 

porte le nombre de décès à 63. C’est 12 décès de plus par rapport à 2020 et 5 par rapport à 2019. 
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Figure 7  
Evolution du nombre de décès liés aux accidents du travail dans le CTN H de 2012 à 2021 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 

 

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

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 H 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. 

 

On rappelle que les indices de fréquence n’ont pas pu être calculés pour 2020 puisque le chômage 

partiel a été important et qu’il n’a pas été possible d’avoir les seuls effectifs en activité pour le calcul 

de l’indice de fréquence. Pour l’année 2021, le chômage partiel ayant nettement diminué, on a admis 

de calculer les indices de fréquence, tout en sachant qu’ils ne sont qu’approchants, et notamment 

dans cette partie, où secteur par secteur, il convient de regarder les chiffres en prenant en considéra-

tion ce point. 
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Enfin, l’année 2019 étant la dernière année « normale » avant la crise sanitaire du Covid-19, elle reste 

une référence pour juger des évolutions courantes. Les évolutions sont donc calculées entre 2020 et 

2021, mais donc aussi entre 2019 et 2021. 

 

2.2.1 Sinistralité par regroupement sectoriels 

La sinistralité sectorielle est présentée sur le périmètre du CTN H en utilisant les regroupements de 

codes NAF au niveau 2 (i.e. regroupement sur les 2 premiers caractères de la NAF – nomenclature 

des activités françaises). Les secteurs obtenus constituent 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 NAF, 

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 sinistrali-

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

CTN. 

 

Ainsi, le Tableau 2 ci-dessous détaille les statistiques sur les accidents du travail du CTN H suivant 

les principaux regroupements sectoriels du CTN.  

Il fait figurer les effectifs du CTN H, sachant qu’ils incluent les salariés au chômage partiel, et les acci-

dents du travail imputés au CTN H pour les regroupements représentant 97 % des salariés du CTN, 

les autres regroupements étant agrégés au sein d'une même classe nommée « Autres activités du 

CTN H ». 
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Tableau 2 
Nombre de salariés et nombre d’accidents du travail du CTN H selon les regroupements de niveau 2 des codes NAF présents dans le CTN H  

pour les 22 principaux secteurs employant 97 % des salariés du CTN, listés par ordre décroissant du nombre de salariés au sein du CTN H en 2021 

  
Salariés  

(en activité ou au chômage partiel) (*) (**) 
AT IF AT (*) (**) 

% salariés (*) 
2021 déclarés 

via 

Code 
NAF 

niveau 
2 

Libellé du code NAF niveau 2 
Nombre 

2019 
Nombre 

2020 
Nombre 

2021 
Poids 
2021 

Evol. 
2021/ 
2020 

Evol.  
2021/ 
2019 

Nombre 
2019 

Nombre 
2020 

Nombre 
2021 

Poids 
2021 

Evol.  
2021/ 
2020 

Evol. 
2021/ 
2019 

2019 2021 
Evol. 
2021/ 
2019 

la 
DSN 

la 
DADS 

84 
Administration publique et défense ; 
sécurité sociale obligatoire 

1 240 218 1 194 011 1 192 893 27% -0,1% -3,8% 16 772 13 248 15 850 44% 19,6% -5,5% 13,5 13,3 -1,7% 50% 37% 

85 Enseignement 396 483 388 122 437 235 10% 12,7% 10,3% 4 853 3 570 4 473 12% 25,3% -7,8% 12,2 10,2 -16,4% 66% 13% 

62 
Programmation, conseil et autres 
activités informatiques 

399 521 407 105 432 481 10% 6,2% 8,2% 936 601 642 2% 6,8% -31,4% 2,3 1,5 -36,6% 97% 0,0% 

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

419 864 414 452 413 413 9% -0,3% -1,5% 1 900 1 365 1 302 4% -4,6% -31,5% 4,5 3,1 -30,4% 95% 0,1% 

70 
Activités des sièges sociaux ;  
conseil de gestion 

305 675 317 083 342 486 8% 8,0% 12,0% 1 175 854 943 3% 10,4% -19,7% 3,8 2,8 -28,4% 97% 0,0% 

69 Activités juridiques et comptables 268 297 269 189 277 644 6% 3,1% 3,5% 692 542 583 2% 7,6% -15,8% 2,6 2,1 -18,6% 98% 0,0% 

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

216 250 219 422 221 831 5% 1,1% 2,6% 1 477 1 137 1 414 4% 24,4% -4,3% 6,8 6,4 -6,7% 98% 0,0% 

66 
Activités auxiliaires  
de services financiers et d'assurance 

151 615 154 551 163 407 4% 5,7% 7,8% 563 415 388 1% -6,5% -31,1% 3,7 2,4 -36,1% 98% 0,0% 

65 Assurance 146 608 146 520 149 448 3% 2,0% 1,9% 756 511 480 1% -6,1% -36,5% 5,2 3,2 -37,7% 98% 0,0% 

82 
Activités administratives et autres 
activités de soutien aux entreprises 

127 887 126 844 134 363 3% 5,9% 5,1% 987 722 813 2% 12,6% -17,6% 7,7 6,1 -21,6% 98% 0,0% 

94 
Activités des organisations  
associatives 

136 526 129 217 129 388 3% 0,1% -5,2% 1 313 1 006 1 127 3% 12,0% -14,2% 9,6 8,7 -9,4% 96% 0,3% 
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Salariés  

(en activité ou au chômage partiel) (*) (**) 
AT IF AT (*) (**) 

% salariés (*) 
2021 déclarés 

via 

Code 
NAF 

niveau 
2 

Libellé du code NAF niveau 2 
Nombre 

2019 
Nombre 

2020 
Nombre 

2021 
Poids 
2021 

Evol. 
2021/ 
2020 

Evol.  
2021/ 
2019 

Nombre 
2019 

Nombre 
2020 

Nombre 
2021 

Poids 
2021 

Evol.  
2021/ 
2020 

Evol. 
2021/ 
2019 

2019 2021 
Evol. 
2021/ 
2019 

la 
DSN 

la 
DADS 

72 Recherche-développement scientifique 91 719 92 892 95 932 2% 3,3% 4,6% 541 388 463 1% 19,3% -14,4% 5,9 4,8 -18,2% 94% 2% 

58 Édition 70 961 75 403 82 271 2% 9,1% 15,9% 142 89 73 0,2% -18,0% -48,6% 2,0 0,9 -55,7% 98% 0,0% 

88 Action sociale sans hébergement 65 265 66 243 67 247 1% 1,5% 3,0% 2 042 1 631 2 020 6% 23,9% -1,1% 31,3 30,0 -4,0% 77% 11% 

63 Services d'information 48 587 50 842 53 648 1% 5,5% 10,4% 212 151 132 0,4% -12,6% -37,7% 4,4 2,5 -43,6% 96% 0,0% 

78 Activités liées à l'emploi 35 880 35 031 38 008 1% 8,5% 5,9% 1 603 1 174 1 495 4% 27,3% -6,7% 44,7 39,3 -12,0% 97% 0,0% 

74 
Autres activités spécialisées,  
scientifiques et techniques 

32 909 33 904 37 304 1% 10,0% 13,4% 169 141 161 0,4% 14,2% -4,7% 5,1 4,3 -16,0% 97% 0,0% 

73 Publicité et études de marché 26 379 23 053 23 914 0,5% 3,7% -9,3% 89 43 54 0,2% 25,6% -39,3% 3,4 2,3 -33,1% 97% 0,1% 

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

17 832 17 891 19 122 0,4% 6,9% 7,2% 102 93 104 0,3% 11,8% 2,0% 5,7 5,4 -4,9% 97% 0,0% 

87 Hébergement médico-social et social 13 495 14 524 17 661 0,4% 21,6% 30,9% 445 529 748 2% 41,4% 68,1% 33,0 42,4 28,4% 58% 32% 

68 Activités immobilières 15 007 15 568 16 094 0,4% 3,4% 7,2% 298 231 264 0,7% 14,3% -11,4% 19,9 16,4 -17,4% 96% 0,2% 

56 Restauration 11 641 11 058 9 863 0,2% -10,8% -15,3% 363 215 223 0,6% 3,7% -38,6% 31,2 22,6 -27,5% 92% 5% 

 
Autres activités du CTN H 138 062 140 235 141 969 3% 1,2% 2,8% 2 192 1 717 2 043 6% 19,0% -6,8% 15,9 14,4 -9,4% 86% 7% 

 
TOTAL CTN H 4 376 681 4 343 160 4 497 622 100% 3,6% 2,8% 39 622 30 373 35 795 100% 17,9% -9,7% 9,1 8,0 -12,1% 81% 12% 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre actuel des CTN. 
 
* A partir de 2017, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 
 

** L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisque, du fait du recours au chômage partiel durant la période Covid, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. En 
2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 
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La Figure 8 illustre certains éléments de ce tableau. 

 

Dans cette figure, chaque secteur ou regroupement de niveau 2 des codes NAF est repéré par une 

bulle :  

 l’abscisse représentant l’indice de fréquence des accidents du travail de l’année 2021 du re-

groupement pour le CTN H, 

 l’ordonnée représentant l'évolution entre 2019 et 2021 de cet indice de fréquence, 

 la surface de la bulle rendant compte de l’effectif salarié du regroupement en 2021 pour les 

établissements relevant du CTN H (à l’exception de la bulle rouge représentant l’ensemble du 

CTN H).  

Ainsi, plus un secteur se situe sur la droite du graphique, plus la fréquence des accidents du travail 

dans ce secteur est élevée, plus il se situe en haut du graphique, plus cette fréquence a augmenté 

entre 2019 et 2021. 

 

Dans la plupart des secteurs maintenant, les salariés ont été déclarés essentiellement via la DSN. 

Dans certains néanmoins, l’administration publique et défense, l’enseignement, l’action sociale sans 

hébergement et l’hébergement médico-social et social, une partie des salariés est encore déclarée via 

la DADS, ce qui peut avoir encore quelques répercussions sur les dénombrements des effectifs sala-

riés (en général à la hausse pour les secteurs ayant déclaré plus majoritairement en DSN, celle-ci 

prenant mieux en compte les contrats courts) et les indicateurs de fréquence (donc plutôt à la baisse 

pour les secteurs ayant déclaré plus majoritairement en DSN). 

Ainsi, pour pouvoir tenir compte de ce phénomène - qui devient cependant minoritaire - dans les in-

terprétations du graphique, les secteurs représentés par des cercles (les bulles non coloriées) sont 

ceux dont une partie des effectifs salariés sont encore déclarés via la DADS. 

 

On observe ainsi : 

 dans tous les grands secteurs du CTN qui sont représentés, hormis dans l’hébergement mé-

dico-social et social, une diminution de la fréquence des AT par rapport à 2019 d’ampleur va-

riable selon les secteurs ; 

 un secteur dans lequel l’indice de fréquence des accidents du travail a fortement diminué en 

2021 par rapport à 2019, l’édition, et qui est par ailleurs parmi ces grand secteurs du CTN, ce-

lui dont l’IF est le plus faible (0,9 AT pour 1 000 salariés) ; 

 un groupe de secteurs dont l’IF se situe à moins de 10 AT pour 1 000 salariés et dont 

l’évolution de l’IF est comprise entre -15 % et -45 %, avec certains secteurs qui représentent 

10 % des salariés du CTN : la programmation, conseil et autres activités informatiques, les ac-

tivités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, les activités des sièges 

sociaux, le conseil de gestion, les activités juridiques et comptables, etc.  
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 des secteurs dont l’IF diminue moins fortement mais qui ont aussi moins de 10 AT pour 1 000 

salariés : les activités des organisations associatives, les activités d'architecture et d'ingénierie 

et activités de contrôle et analyses techniques, le commerce de gros, à l'exception des auto-

mobiles et des motocycles, avec à la frontière la secteur de l’enseignement qui emploie 10% 

des salariés du CTN et dont avec 10,2 AT pour 1 000 salariés en 2021, l’IF diminuent de 16 % 

par rapport à 2019.  

 
 et des secteurs plus particuliers qui ont tous une fréquence des AT plus élevée que la 

moyenne du CTN : 

 
o le secteur qui emploie le plus de salariés dans le CTN (27% en 2021), l’administration 

publique et défense, la sécurité sociale obligatoire et qui concentre 44 % des AT du 

CTN. Avec 13,3 AT pour 1 000 salariés, la fréquence des AT dans ce secteur diminue 

en 2021 par rapport à 2019 de 1,7 %, ce qui est une des diminutions les plus faibles 

comparée aux autres grands secteurs du CTN ;  

o les activités immobilières et la restauration qui représentent relativement peu de sala-

riés dans le CTN mais dont l’IF est parmi les plus élevé (respectivement  16,4 et 22,6 

AT pour 1 000 salariés) voient leur IF diminuer respectivement de -17,4 % et -27,5 % ; 

o l’action sociale sans hébergement avec 30 AT pour 1 000 salariés et une diminution 

de l’IF parmi les plus faibles du CTN (-4 %) ; 

o les activités liées à l’emploi (la mise à disposition de ressources humaines et les 

agences de placement de main-d’œuvre) avec un des IF les plus fort du CTN (39,3 

AT pour 1 000 salariés) et une diminution de l’IF de 12 % ; 

o l’hébergement médico-social et social qui représente comme les deux derniers sec-

teurs relativement peu de salariés dans le CTN mais dont l‘IF est le plus élevé parmi 

les grands secteurs du CTN (42,4 AT pour 1 000 salariés) et qui est le seul parmi ces 

secteurs dont l’IF augmente en 2021 par rapport à 2019 et fortement (+28 %) 
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Figure 8 
Comparaison des principaux regroupements de niveau 2 des codes NAF du CTN H selon l’IF AT 2021 obtenu dans 
le CTN H et son niveau d’évolution (la taille de la bulle représente l’effectif salarié du secteur en 2021) 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 
A partir de 2017, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 
En 2020, du fait du recours au chômage partiel durant la période Covid, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition 
au risque. En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 ainsi que 
les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 

 

2.2.2 Sinistralité par codes NAF détaillés (NAF de niveau 5) 

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

NAF qui le composent (niveau 5 de la NAF) peuvent avoir une sinistralité très différente les uns des 

autres et différente de la sinistralité moyenne du regroupement. 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 suit, qui présente les 

codes NAF du CTN H les plus sinistrés au sens de l’indice de fréquence des accidents du travail, éta-

bli sur le périmètre du CTN H. 

 

Il est à noter que les secteurs qui ressortent comme étant ceux dans lesquels la fréquence des acci-

dents du travail est la plus élevée en 2021 sont aussi des secteurs dans lesquels les effectifs salariés 

sont encore en partie déclarés via la DADS ce qui, par rapport aux secteurs dans lesquels les salariés 

sont essentiellement déclarés via la DSN, aurait tendance à faire augmenter les indices de fréquence. 

Néanmoins les secteurs qui ressortent en tête de ce classement avec des indices de fréquence aussi 
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élevés sont des secteurs qui, indépendamment du mode de recueil de leurs effectifs, ont une sinistra-

lité élevée. 
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Tableau 3 
Les 24 codes NAF du CTN H pour lesquels l’indice de fréquence des accidents du travail de l’année 2021, calculé sur le périmètre du CTN H, est le plus élevé parmi les codes NAF 
ayant plus de 1 000 salariés dans le CTN en 2021 (rappel IF AT 2021 du CTN H = 8,0) 

  

Nombre 
de salariés 

2021  
CTN H  

(en activité 
ou au 

chômage 
partiel) 

AT 
CTN H 

 

% salariés 2021 du 
CTN H 

déclarés via 

% des salariés 2021 du 
code NAF relevant 

code 
NAF 

Libellé code NAF 
Nombre  

2021 
Evol. 

2021/2020 
Evol. 

2021/2019 
IF 2021 

Rappel 
IF 2019 

Evol. IF 
2021/2019 

la DSN la DADS 
du CTN H 

(*) 
d'un autre 

CTN (*) 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 4 026 324 32,8% 7,3% 80,5 72,7 10,7% 48% 45% 10% 
88% dans le 

CTN C 

8810A Aide à domicile 7 474 446 29,3% 11,2% 59,7 56,9 4,8% 62% 23% 4% 
96% dans le 

CTN I 

8710A 
Hébergement médicalisé pour personnes 
âgées 

6 681 345 54,0% 89,6% 51,6 50,9 1,4% 26% 56% 3% 
97% dans le 

CTN I 

8710B 
Hébergement médicalisé pour enfants 
handicapés 

1 420 72 22,0% 71,4% 50,7 34,0 49,1% 78% 22% 2% 
98% dans le 

CTN I 

3821Z 
Traitement et élimination des déchets non 
dangereux 

1 421 72 7,5% 22,0% 50,7 39,5 28,4% 74% 18% 9% 
85% dans le 

CTN C 

7830Z 
Autre mise à disposition de ressources 
humaines 

32 107 1 429 26,3% -6,5% 44,5 50,9 -12,5% 98% 0% 41% 
48% dans le 

CTN I 

8790A 
Hébergement social pour enfants en diffi-
cultés 

3 642 157 31,9% 44,0% 43,1 28,2 52,8% 68% 23% 6% 
93% dans le 

CTN I 

8730A 
Hébergement social pour personnes 
âgées 

1 745 59 47,5% 25,5% 33,8 35,3 -4,1% 53% 37% 5% 
95% dans le 

CTN I 

9609Z Autres services personnels n.c.a. 2 241 71 7,6% 6,0% 31,7 32,2 -1,5% 96% 0% 8% 
87% dans le 

CTN I 
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Nombre 
de salariés 

2021  
CTN H  

(en activité 
ou au 

chômage 
partiel) 

AT 
CTN H 

 

% salariés 2021 du 
CTN H 

déclarés via 

% des salariés 2021 du 
code NAF relevant 

code 
NAF 

Libellé code NAF 
Nombre  

2021 
Evol. 

2021/2020 
Evol. 

2021/2019 
IF 2021 

Rappel 
IF 2019 

Evol. IF 
2021/2019 

la DSN la DADS 
du CTN H 

(*) 
d'un autre 

CTN (*) 

7820Z 
Activités des agences de travail tempo-
raire 

1 142 36 100,0% 71,4% 31,5 25,3 24,7% 100% 0% 0% 
100% dans le 

CTN I 

4120B Construction d'autres bâtiments 1 518 44 76,0% 100,0% 29,0 17,2 68,8% 99% 0% 2% 
95% dans le 

CTN B 

6820A Location de logements 8 294 235 18,1% -9,6% 28,3 33,0 -14,2% 95% 0% 10% 
89% dans le 

CTN G 

8610Z Activités hospitalières 3 665 99 -3,9% -11,6% 27,0 31,9 -15,3% 45% 24% 0% 
99% dans le 

CTN I 

8899B Action sociale sans hébergement n.c.a. 51 661 1 395 21,3% -4,6% 27,0 28,9 -6,4% 78% 9% 26% 
69% dans le 

CTN I 

5629B Autres services de restauration n.c.a. 7 364 197 2,6% -39,8% 26,8 34,9 -23,3% 92% 6% 14% 
85% dans le 

CTN D 

3700Z Collecte et traitement des eaux usées 2 139 57 -20,8% 21,3% 26,6 19,4 37,4% 77% 21% 13% 
81% dans le 

CTN C 

8810C Aide par le travail 1 595 42 7,7% 10,5% 26,3 25,7 2,3% 95% 1% 1% 
93% dans le 

CTN I 

8790B 
Hébergement social pour adultes et fa-
milles en difficultés et autre hébergement 
social 

3 111 80 48,1% 53,8% 25,7 19,1 34,4% 100% 0% 7% 
90% dans le 

CTN I 

8891A Accueil de jeunes enfants 4 099 101 36,5% -5,6% 24,6 26,2 -5,9% 72% 12% 4% 
94% dans le 

CTN I 
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Nombre 
de salariés 

2021  
CTN H  

(en activité 
ou au 

chômage 
partiel) 

AT 
CTN H 

 

% salariés 2021 du 
CTN H 

déclarés via 

% des salariés 2021 du 
code NAF relevant 

code 
NAF 

Libellé code NAF 
Nombre  

2021 
Evol. 

2021/2020 
Evol. 

2021/2019 
IF 2021 

Rappel 
IF 2019 

Evol. IF 
2021/2019 

la DSN la DADS 
du CTN H 

(*) 
d'un autre 

CTN (*) 

5590Z Autres hébergements 3 683 90 12,5% -37,9% 24,4 28,2 -13,3% 96% 3% 26% 
58% dans le 

CTN D 

5520Z 
Hébergement touristique et autre héber-
gement de courte durée 

1 356 31 287,5% 19,2% 22,9 15,9 44,1% 84% 9% 4% 
86% dans le 

CTN D 

9311Z Gestion d'installations sportives 1 255 28 -31,7% -52,5% 22,3 39,2 -43,1% 51% 38% 7% 
89% dans le 

CTN C 

8425Z Services du feu et de secours 2 682 54 74,2% 45,9% 20,1 15,7 27,9% 80% 2% 98%  

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 4 070 81 3,8% 6,6% 19,9 21,5 -7,4% 68% 26% 10% 
87% dans le 

CTN C 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre actuel des CTN. 
 
A partir de 2017, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 
 

En 2020, du fait du recours au chômage partiel durant la période Covid, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de 
l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 
 

Les 24 codes NAF présentés ici représentent 4 % des salariés et 15 % des AT en 2021.   
Evolution 2021/2019 des AT CTN H = -9,7 %  - IF 2021 CTN H = 8,0 - Evolution 2021/2019 de l’IF AT CTN H = -12,1 %   

 

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

CTN dans lequel il y a le plus de salariés de ce code NAF, si ce CTN n’est pas le CTN H. 
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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 H peuvent aussi ressortir parmi les 

secteurs les plus sinistrés dans d’autres CTN. 

 

Les statistiques AT pour chacun des codes NAF existants sont disponibles sur le site Internet : https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-

donnees/par-theme/risques-professionnels-et-sinistralite/moteur-recherche-code-ape-naf/recherche-fiches-sinistralite-par-code-naf 

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/risques-professionnels-et-sinistralite/moteur-recherche-code-ape-naf/recherche-fiches-sinistralite-par-code-naf
https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/risques-professionnels-et-sinistralite/moteur-recherche-code-ape-naf/recherche-fiches-sinistralite-par-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 (hors décès) 

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 (cf. § 1.5 Nomenclatures en introduction) introduites depuis 2013. 

 

Dans le contexte particulier des années 2020-2021 où certains secteurs ont été à l’arrêt, où d’autres 

ont vu leur activité modifiée, où d’autres enfin ont recouru massivement au télétravail, la nature des 

accidents du travail aurait pu s’en trouver affectée, et la classification, présenter une hiérarchie des 

risques différente de celle des années précédentes. Comme le montre la Figure 9, il n’en a rien été. 

 

Figure 9 
Répartition en pourcentage des accidents du travail du CTN H avec au moins 4 jours d’arrêt ou plus selon le risque 
à l’origine de ces accidents pour l’année 2021 et rappel pour les années 2019 et 2020 
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Les accidents du travail du CTN H sont d’abord des accidents liés à la manutention manuelle (37 %), 

puis des chutes, de plain-pied (26 %) ou de hauteur (17 %) ; la grande majorité des accidents du tra-

vail du CTN H sont liés à ces trois risques.  

 

Par ailleurs, la part des chutes de plain-pied dans les accidents du travail est plus importante dans le 

CTN H que dans les autres CTN. De façon moins marquée et avec le CTN B, c’est aussi le cas des 

chutes de hauteur.  A contrario, la part des accidents du travail liés à la manutention manuelle y est 

moins importante. 

 

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

nent plus de 800 sinistres, notons les agressions (y compris par animaux) (6 %), les accidents liés à 

l’outillage à main (5 %) et au risque routier
4
 (4 %). 

 

Le CTN H forme avec le CTN I les deux CTN dans lesquels la part des agressions (y compris par des 

animaux) dans les accidents du travail est plus importante qu’ailleurs.  

 

Le Tableau 4 ci-dessous donne aussi la répartition des nouvelles IP et des indemnités journalières de 

2021 selon les risques à l’origine des accidents.  

 

  

                                                 
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 
et validé par l’Assurance Maladie Risques Professionnels, la Direction Santé Travail de Santé Publique France, l’ONISR, la 
MSA, l’IFSTTAR et la Direction Générale du Travail / DARES et qui fait l’objet du focus risque routier du rapport cité ci-
dessus. 
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Tableau 4 
Répartition des sinistres AT du CTN H (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 2021 

Risque 

AT en 1er rè-
glement  

avec 4 jours 
d'arrêt ou plus 

sur l'année 

Nouvelles IP 
Journées 

d'IT 

Manutention manuelle 37% 30% 32% 

Chutes de plain-pied 26% 28% 28% 

Chutes de hauteur 17% 18% 20% 

Agressions (y compris par animaux) 6% 8% 8% 

Outillage à main 5% 3% 2% 

Risque routier 5 4% 6% 5% 

Autres risques 1% 3% 2% 

Risque chimique 1% 0,1% 0,3% 

Manutention mécanique 1% 1% 1% 

Risque machines 1% 1% 0,4% 

Risque physique dont risque électrique 0,3% 1% 0,4% 

Autres véhicules de transport 0,1% 0,2% 0,1% 

 TOTAL 100% 100% 100% 

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

61% 57% 59% 

TOTAL CTN H en 2021 31 857 2 033 2 503 409 

 
 

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 61 % des accidents du travail 

avec 4 jours d’arrêt ou plus du CTN H dont les DAT étaient assez explicites pour en permettre le co-

dage en 2021 (cf. § 1.5 Nomenclatures en introduction). 

 

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

Concernant les décès, ils ne sont pas inclus dans le Tableau 4 ci-dessus car les deux tiers d’entre 

eux n’ont pas de risque identifié par la classification. Cela s’explique par le fait que les circonstances 

                                                 
5 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 
et validé par l’Assurance Maladie Risques Professionnels, la Direction Santé Travail de Santé Publique France, l’ONISR, la 
MSA, l’IFSTTAR et la Direction Générale du Travail / DARES et qui fait l’objet du focus risque routier du rapport cité ci-
dessus.   
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en cas de malaise ou de suicide sont difficilement retranscrites par la nomenclature SEAT 

d’EUROSTAT. 

 

Rappelons que l’année 2021 enregistre 63 décès pour le CTN H. C’est, par ailleurs, 12 décès de plus 

qu’en 2020 et 5 décès de plus qu’en 2019. 

 

Comme le montre le Tableau 5 ci-après, presque les deux tiers de ces décès sont des malaises 

(65 %) et plus de 10 % sont du risque routier. 

 

Tableau 5 
Dénombrement des décès du CTN H liés aux accidents du travail selon qu’ils soient liés au risque routier, à un 
malaise ou un suicide - années 2019 à 2021 

 

2019 2020 2021 

 

nb % nb % nb % 

Risque routier 7 12% 3 6% 8 13% 

dont malaises 1 2% 1 2% 1 2% 

Malaises (hors routiers) 34 59% 38 75% 40 63% 

Suicides 5 9% 2 4% 6 10% 

Autres décès, ni routiers, 
ni malaises/suicides 

12 21% 8 16% 9 14% 

TOTAL décès AT 58 100% 51 100% 63 100% 
 

 

Le Tableau 6 présente le détail des décès reconnus en 2021 dans le CTN H, codifiés suivant la no-

menclature des circonstances des accidents d’EUROSTAT. Il détaille ainsi la déviation (ce qui a dys-

fonctionné), son agent matériel (l'objet en cause), l'activité physique spécifique (ce que faisait la per-

sonne 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) et de l’endroit où a eu lieu 

l’accident. Il précise le secteur d’activité dans lequel travaillait la victime, ainsi que la CARSAT dont 

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

 

Notamment, sur les 63 décès liés au travail dans le CTN H en 2021 : 

 41 ont été identifiés comme étant des malaises et 6 des suicides,  

 7 sont du risque routier,  

 4 sont des violences, agressions ou menaces, 

 3 sont survenus dans un domicile privé 

 et un est survenu dans un avion. 

 

Ils sont survenus dans des secteurs divers qui figurent dans le Tableau 6 ci-dessous. 
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Tableau 6 
Détail des circonstances des 63 décès imputés en 2021 dans le CTN H (nomenclature EUROSTAT) 

CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

13 / Sud-Est 7022Z 
Conseil pour les 
affaires et autres 
conseils de gestion 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation connue 
du groupe 40 [Perte, 
totale ou partielle, de 
contrôle de machine, 
moyen de transport - 
équipement de manuten-
tion, outil à main, objet, 
animal] mais non listée 
ci-dessus 

Surfaces ou circulation à 
niveau - sols (intérieur ou 
extérieur, terrains agri-
coles, terrains de sport, 
sols glissants, sols en-
combrés, planche à 
clous...) - Surfaces en 
général 

Contrainte physique 
du corps, contrainte 
psychique - Non 
précisé 

Domicile privé Malaise 1 

13 / Sud-Est 7120B 
Analyses, essais et 
inspections tech-
niques 

Faire des mouve-
ments sur place. 

En s'agenouillant, 
s'asseyant, s'appuyant 
contre 

Installations électriques 
(installations fixes basses 
tensions) 

Contrainte physique 
du corps, contrainte 
psychique - Non 
précisé 

Domicile - Non 
précisé 

Malaise 1 

13 / Sud-Est 8411Z 
Administration 
publique générale 

Ligaturer, lier, arra-
cher, défaire, pres-
ser, dévisser, visser, 
tourner 

Autre Déviation connue 
du groupe 50 [Glissade 
ou trébuchement avec 
chute, chute de per-
sonne] mais non listée 
ci-dessus 

Pas d'information 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Pas d’information Malaise 1 

21 / Bourgogne-
Franche Comté  

6512Z Autres assurances 

Conduire un moyen 
de transport ou un 
équipement de 
manutention - mo-
bile et motorisé 

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

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

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

Lieu ouvert en 
permanence au 
déplacement du 
public (voies d'ac-
cès, de circulation, 
zone de station-

 
1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

nement, salle 
d'attente gare, 
aérogare...) 

21 / Bourgogne-
Franche Comté  

6512Z Autres assurances 
Présence - Non 
précisé 

Pas d'information Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

21 / Bourgogne-
Franche Comté  

6512Z Autres assurances 
Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

21 / Bourgogne-
Franche Comté  

8710B 
Hébergement médi-
calisé pour enfants 
handicapés 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Établissement de 
soins - Non précisé 

Malaise 1 

31 / Midi-
Pyrénées  

8411Z 
Administration 
publique générale 

Transport manuel - 
Non précisé 

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

Véhicules terrestres - non 
précisés 

Heurt par objet y 
compris les véhicules 
- en rotation, mou-
vement, déplacement 

Lieu ouvert en 
permanence au 
déplacement du 
public (voies d'ac-
cès, de circulation, 
zone de station-
nement, salle 
d'attente gare, 
aérogare...) 

 
1 

33 / Aquitaine  7010Z 
Activités des sièges 
sociaux 

Pas d'information 
Chute de personne - de 
hauteur 

Escaliers 
Mouvement vertical, 
écrasement sur, 
contre (résultat d'une 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Suicide 1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

chute) 

35 / Bretagne  8430A 
Activités générales 
de sécurité sociale 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d’information Malaise 1 

35 / Bretagne  8531Z 
Enseignement 
secondaire général 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'information Pas d'information 

Établissement 
d'enseignement, 
école, lycée, col-
lège, université, 
crèche, garderie 

Malaise 1 

44 / Pays de la 
Loire  

6202A 
Conseil en sys-
tèmes et logiciels 
informatiques 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation connue 
du groupe 80 [Surprise, 
frayeur, violence, agres-
sion, menace, présence] 
mais non listée ci-dessus 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Domicile privé Malaise 1 

44 / Pays de la 
Loire  

6202A 
Conseil en sys-
tèmes et logiciels 
informatiques 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Contrainte psychique, 
choc mental 

Domicile privé Suicide 1 

45 / Centre Val 
de Loire 

6420Z 
Activités des socié-
tés holding 

Autre Activité phy-
sique spécifique non 
listée dans cette 
classification 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Suicide 1 

45 / Centre Val 
de Loire 

8411Z 
Administration 
publique générale 

Mouvement - Non 
précisé 

Pas d'information Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
connu du groupe 70 
[Contrainte physique 
du corps, contrainte 
psychique] mais non 
listé ci-dessus 

Établissement 
d'enseignement, 
école, lycée, col-
lège, université, 
crèche, garderie 

Malaise 1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

45 / Centre Val 
de Loire 

8411Z 
Administration 
publique générale 

Présence - Non 
précisé 

Pas d'information Pas d'information 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
connu du groupe 70 
[Contrainte physique 
du corps, contrainte 
psychique] mais non 
listé ci-dessus 

Établissement 
d'enseignement, 
école, lycée, col-
lège, université, 
crèche, garderie 

Malaise 1 

54 / Nord Est  0240Z 
Services de soutien 
à l'exploitation 
forestière 

Conduire un moyen 
de transport ou un 
équipement de 
manutention - mo-
bile et motorisé 

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

Voitures 

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

Lieu ouvert en 
permanence au 
déplacement du 
public (voies d'ac-
cès, de circulation, 
zone de station-
nement, salle 
d'attente gare, 
aérogare...) 

 
1 

54 / Nord Est  7120A 
Contrôle technique 
automobile 

Présence - Non 
précisé 

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

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Lieu de production, 
usine, atelier 

Malaise 1 

54 / Nord Est  8411Z 
Administration 
publique générale 

Présence - Non 
précisé 

Violence, agression, 
menace - provenant de 
personnes externes à 
l'entreprise envers les 
victimes dans le cadre 
de leur fonction (attaque 

Armes à feu 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Lieu ouvert en 
permanence au 
déplacement du 
public (voies d'ac-
cès, de circulation, 
zone de station-

 
1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

de banque, chauffeurs 
de bus, etc.) 

nement, salle 
d'attente gare, 
aérogare...) 

54 / Nord Est  8899B 
Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 

Présence - Non 
précisé 

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

Établissement 
d'enseignement, 
école, lycée, col-
lège, université, 
crèche, garderie 

Malaise 1 

59 / Nord-
Picardie  

2561Z 
Traitement et revê-
tement des métaux 

Présence - Non 
précisé 

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

Malaise 1 

59 / Nord-
Picardie  

6520Z Réassurance 
Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Lieu ouvert en 
permanence au 
déplacement du 
public (voies d'ac-
cès, de circulation, 
zone de station-
nement, salle 
d'attente gare, 
aérogare...) 

Malaise 1 

59 / Nord-
Picardie  

6832A 

Administration 
d'immeubles et 
autres biens immo-
biliers 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Humains 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

59 / Nord-
Picardie  

7830Z 
Autre mise à dispo-
sition de ressources 
humaines 

Présence - Non 
précisé 

Mouvements non coor-
donnés, gestes intem-
pestifs, inopportuns 

Pas d'agent matériel 
Contrainte physique - 
sur le système mus-
culo-squelettique 

Lieu de production, 
usine, atelier 

Malaise 1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

59 / Nord-
Picardie  

8411Z 
Administration 
publique générale 

Conduire un moyen 
de transport ou un 
équipement de 
manutention - mo-
bile et non motorisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Moyen de transport 
– terrestre: route, 
rail - privé ou pu-
blic (quel qu'il soit: 
train, bus, voi-
ture,...) 

Malaise 1 

59 / Nord-
Picardie  

8559A 
Formation continue 
d'adultes 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d’information Malaise 1 

59 / Nord-
Picardie  

8559A 
Formation continue 
d'adultes 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

63 / Auvergne  6202A 
Conseil en sys-
tèmes et logiciels 
informatiques 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Domicile privé Malaise 1 

67 / Alsace-
Moselle  

6419Z 
Autres intermédia-
tions monétaires 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Vêtements 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Suicide 1 

67 / Alsace-
Moselle  

7010Z 
Activités des sièges 
sociaux 

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 

Armes à feu 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

 
1 



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT/MP 2021 
 du CTN H 

2022-180 

Page 41 / 91 

2 - Risque Accidents du travail 2022-09-21 

 

 

  
 

   
 

CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

de bus, etc.) 

69 / Rhône-
Alpes 

4939C 
Téléphériques et 
remontées méca-
niques 

Être passager à 
bord d'un moyen de 
transport 

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

Voitures 
Mouvement horizon-
tal, écrasement sur, 
contre 

Moyen de transport 
– terrestre: route, 
rail - privé ou pu-
blic (quel qu'il soit: 
train, bus, voi-
ture,...) 

 
1 

69 / Rhône-
Alpes 

5590Z 
Autres héberge-
ments 

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

69 / Rhône-
Alpes 

5829C 
Édition de logiciels 
applicatifs 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Domicile privé 
 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

6419Z 
Autres intermédia-
tions monétaires 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information 
Domicile - Non 
précisé 

Suicide 1 

69 / Rhône-
Alpes 

6910Z Activités juridiques Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information 
Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

69 / Rhône-
Alpes 

8413Z 

Administration 
publique (tutelle) 
des activités éco-
nomiques 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information 
Contrainte physique - 
sur le système mus-
culo-squelettique 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

69 / Rhône-
Alpes 

8413Z 

Administration 
publique (tutelle) 
des activités éco-
nomiques 

Conduite/présence 
à bord d'un moyen 
de transport - équi-
pement de manu-
tention - Non préci-
sé 

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

Voitures 

Heurt par objet y 
compris les véhicules 
- en rotation, mou-
vement, déplacement 

Lieu ouvert en 
permanence au 
déplacement du 
public (voies d'ac-
cès, de circulation, 
zone de station-
nement, salle 

 
1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

d'attente gare, 
aérogare...) 

69 / Rhône-
Alpes 

8413Z 

Administration 
publique (tutelle) 
des activités éco-
nomiques 

Présence - Non 
précisé 

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

Armes à feu 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
connu du groupe 80 
[Morsure, coup de 
pied, etc., (animal ou 
humain)] mais non 
listé ci-dessus 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

 
1 

74 / La Réunion 6910Z Activités juridiques 
Se lever, s'asseoir, 
etc. 

Autre Déviation connue 
du groupe 80 [Surprise, 
frayeur, violence, agres-
sion, menace, présence] 
mais non listée ci-dessus 

Pas d'agent matériel 

Contrainte physique 
du corps, contrainte 
psychique - Non 
précisé 

Lieu d'activité 
tertiaire, bureau, 
divertissement, 
divers - Non préci-
sé 

Malaise 1 

75 / Ile de 
France 

6120Z 
Télécommunications 
sans fil 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation connue 
du groupe 80 [Surprise, 
frayeur, violence, agres-
sion, menace, présence] 
mais non listée ci-dessus 

Pas d'information 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
connu du groupe 80 
[Morsure, coup de 
pied, etc., (animal ou 
humain)] mais non 
listé ci-dessus 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

 
1 

76 / Ile de 
France 

6202A 
Conseil en sys-
tèmes et logiciels 
informatiques 

Présence - Non 
précisé 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Domicile privé 
 

1 

77 / Ile de 
France 

6203Z 
Gestion d'installa-
tions informatiques 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-

Autres agents matériels 
non listés dans cette 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 

Domicile privé Malaise 1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

cation. classification non listé dans cette 
classification 

78 / Ile de 
France 

6419Z 
Autres intermédia-
tions monétaires 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Lieu d'activité 
tertiaire, bureau, 
divertissement, 
divers - Non préci-
sé 

Malaise 1 

79 / Ile de 
France 

6420Z 
Activités des socié-
tés holding 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Lieu d'activité 
tertiaire, bureau, 
divertissement, 
divers - Non préci-
sé 

Malaise 1 

80 / Ile de 
France 

6492Z 
Autre distribution de 
crédit 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'information 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Pas d’information 
 

1 

81 / Ile de 
France 

6512Z Autres assurances 

Conduire un moyen 
de transport ou un 
équipement de 
manutention - mo-
bile et motorisé 

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

Voitures 

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

Moyen de transport 
– terrestre: route, 
rail - privé ou pu-
blic (quel qu'il soit: 
train, bus, voi-
ture,...) 

 
1 

82 / Ile de 
France 

6920Z Activités comptables 

Conduire un moyen 
de transport ou un 
équipement de 
manutention - mo-
bile et motorisé 

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

Motocycles, vélomoteurs, 
scooters 

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

Moyen de transport 
– terrestre: route, 
rail - privé ou pu-
blic (quel qu'il soit: 
train, bus, voi-

 
1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

ture,...) 

83 / Ile de 
France 

7021Z 
Conseil en relations 
publiques et com-
munication 

Pas d'information 
Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Domicile privé Malaise 1 

84 / Ile de 
France 

7022Z 
Conseil pour les 
affaires et autres 
conseils de gestion 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 1 

85 / Ile de 
France 

7112B 
Ingénierie, études 
techniques 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Restaurant, lieu 
récréatif, lieu d'hé-
bergement (y 
compris musée, 
lieu de spectacle, 
foire...) 

Malaise 1 

86 / Ile de 
France 

7219Z 

Recherche-
développement en 
autres sciences 
physiques et natu-
relles 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Lieu de production, 
usine, atelier 

Malaise 1 

87 / Ile de 
France 

7219Z 

Recherche-
développement en 
autres sciences 
physiques et natu-
relles 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Autre Type de lieu 
connu du groupe 
050 mais non listé 
ci-dessus 

Malaise 2 

88 / Ile de 
France 

8411Z 
Administration 
publique générale 

Présence - Non 
précisé 

Glissade ou trébuche-
ment avec chute, chute 
de personne - de plain-

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

Établissement 
d'enseignement, 
école, lycée, col-

Malaise 1 
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CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

pied classification lège, université, 
crèche, garderie 

89 / Ile de 
France 

8430A 
Activités générales 
de sécurité sociale 

Présence - Non 
précisé 

Pas d'information Pas d'information 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

90 / Ile de 
France 

8430C 
Distribution sociale 
de revenus 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

91 / Ile de 
France 

9491Z 
Activités des organi-
sations religieuses 

Autre Activité phy-
sique spécifique non 
listée dans cette 
classification 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Autre Type de lieu 
non listé dans cette 
classification 

Malaise 1 

92 / Ile de 
France 

9499Z 
Autres organisations 
fonctionnant par 
adhésion volontaire 

Pas d'information 
Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Lieu d'activité 
tertiaire, bureau, 
divertissement, 
divers - Non préci-
sé 

Suicide 1 

76 / Normandie  7010Z 
Activités des sièges 
sociaux 

Être passager à 
bord d'un moyen de 
transport 

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

Avions: passagers 
Contact avec Agent 
matériel dur ou ru-
gueux 

En l'air, en hauteur 
- à l'exclusion des 
chantiers - Non 
précisé 

 
1 

76 / Normandie  8411Z 
Administration 
publique générale 

Marcher, courir, 
monter, descendre, 
etc. 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 

Lieu dédié princi-
palement au 
stockage, charge-

Malaise 1 



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT/MP 2021 
 du CTN H 

2022-180 

Page 46 / 91 

2 - Risque Accidents du travail 2022-09-21 

 

 

  
 

   
 

CARSAT/CGSS 
 

(n° département 
du siège de la 
CARSAT / nom 
de la CARSAT) 

Code 
NAF 

Libellé du code 
NAF 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Modalité de la bles-

sure 
Type de lieu de 

l’AT 
Malaise 
/ Suicide 

Nombre 
de décès 

2021 

classification ment, décharge-
ment 

87 / Centre 
Ouest  

7830Z 
Autre mise à dispo-
sition de ressources 
humaines 

Autre Activité phy-
sique spécifique 
connue du groupe 
60 [Mouvement] 
mais non listée ci-
dessus 

Pas d'information Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
connu du groupe 80 
[Morsure, coup de 
pied, etc., (animal ou 
humain)] mais non 
listé ci-dessus 

Pas d’information Malaise 1 

87 / Centre 
Ouest  

8299Z 
Autres activités de 
soutien aux entre-
prises n.c.a. 

Autre Activité phy-
sique spécifique non 
listée dans cette 
classification 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Mo-
dalité de la blessure 
non listé dans cette 
classification 

Domicile privé Malaise 1 

87 / Centre 
Ouest  

8559A 
Formation continue 
d'adultes 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation connue 
du groupe 70 [Mouve-
ment du corps sous ou 
avec contrainte physique 
(conduisant générale-
ment à une blessure 
interne)] mais non listée 
ci-dessus 

Autres phénomènes phy-
siques et éléments natu-
rels connus du groupe 20 
[Phénomènes physiques 
et éléments naturels] mais 
non listés ci-dessus 

Contrainte physique 
du corps, contrainte 
psychique - Non 
précisé 

Domicile privé 
 

1 
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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 

10 permet de faire ressortir des disparités régionales qui peuvent résulter de plusieurs facteurs 

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

treprises, etc., mais qui sont aussi sans doute encore liées au contexte épidémique, à la répartition 

des activités dans les régions, aux particularités auxquelles ont dû faire face les différentes activités 

dans ce contexte et à leurs conséquences sur l’année 2021.  

 

La carte des indices de fréquence des AT 2019 régionaux est rappelée en miniature. Ainsi, la compa-

raison des deux cartes montre que la hiérarchie entre les régions reste assez similaire entre 2019 et 

2021 avec : 

 des régions dans lesquelles l’indice de fréquence des accidents du travail est plus faible 

qu’ailleurs, l’Ile-de-France et l’Alsace-Moselle, 

 et des régions dans lesquelles la fréquence des accidents du travail est plus élevée 

qu’ailleurs, le Languedoc-Roussillon, la Normandie, les régions Nord-Picardie, Centre-Ouest 

et l’Ile de la Réunion.  

 

Seules les régions Languedoc-Roussillon, Auvergne et Centre-Ouest voient leur indice de fréquence 

des accidents du travail augmenter entre 2019 et 2021. Dans toutes les autres régions, l’indice de 

fréquence des AT diminue, et de façon plus forte dans les régions où il était le plus faible, c’est-à-dire 

dans les régions Ile-de-France (6,0 en 2021 vs 4,7 en 2019) et Alsace-Moselle (9,7 vs 7,6). Par ail-

leurs, il diminue aussi plus fortement qu’ailleurs dans la région Centre-Val de Loire, ce qui s’observe 

aussi tous CTN confondus. 

 

Enfin hors DROM, dans toutes les régions hormis en Alsace-Moselle et en Ile-de-France, l’indice de 

fréquence des accidents du travail du CTN H est plus élevé que France entière où il s’élève à 8 AT 

pour 1 000 salariés. Cela montre notamment l’ampleur de la singularité francilienne dans les activités 

du CTN. 

 
 

Le Tableau 7 qui suit peut constituer un premier éclairage de ces disparités en faisant figurer par 

caisse régionale, l’indice de fréquence des accidents du travail en 2021 dans les grands secteurs du 

CTN (au sens de la NAF agrégée au niveau 2) qui représentent plus de 1 000 salariés dans le CTN et 

dans chacune des CARSAT de la métropole. Le Tableau 8 présente les mêmes informations pour 

l’année 2019. 

 

Pour chacun des secteurs, le code couleur utilisé est le suivant : 

 les évolutions les plus élevées sont sur fond rouge, le fond étant d’autant plus foncé que cette 

évolution est élevée ;  
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 les évolutions les moins élevées sont sur fond bleu, le fond étant d’autant plus foncé que cette 

évolution est faible. 

 

Par exemple, la région Centre-Val de Loire qui fait partie des régions dont l’IF a le plus fortement di-

minué en 2021, ne figure plus en tête des régions dont l’IF est le plus élevé comme c’était le cas pour 

certains secteurs en 2019. C’est par ailleurs là encore une observation que l’on peut faire tous CTN 

confondus. 

 

Figure 10 
Indice de fréquence des accidents du travail du CTN H en 2021 par CARSAT/CGSS (en miniature, IF des AT 2019) 

 

Rappel : IF AT moyen du CTN H France entière 2021 = 8,0 

 

 
 
En 2019 et de façon moindre en 2021, les effectifs salariés sont déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN.  
En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 
ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 
 

 

Moins de 6

De 6 à 8

De 8 à 10

De 10 à 12

12 et plus

Nombre d'accidents du travail 
pour 1 000 salariés en 2021 (IF)

11,5

9,2
7,6

8,9
8,3

11,2

4,7

11,1

14,8

11,1

8,3

10,1

9,811,9

8,6 1,9

8,6

10,4

10,9

0

10,3

 

Entre 4 et 8

Entre 8 et 10

Entre 10 et 12

Entre 12 et 14

Entre 14 et 16

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

11,4

10,3
9,7

11,0
9,4

12,6
6,0

12,2

15,6

11,0

10,3

9,4

9,5

10,713,5

7,6 4,1

9,9

13,2

11,2
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Tableau 7 
Indice de fréquence des accidents du travail des secteurs NAF au niveau 2 du CTN H en 2021 par CARSAT/CGSS 
(secteurs représentant plus de 1 000 salariés dans chacune des caisses régionales de France métropolitaine en 2021)  

  Code caisse régionale 

TOTAL Code 
NAF 2 

Libellé du code NAF 2 13 21 25 31 33 34 35 44 45 54 59 63 67 69 71 72 73 74 75 76 87 

62 
Programmation, conseil et 
autres activités informatiques 

1,7 3,2 nc 1,5 1,0 1,7 1,3 2,0 1,7 1,8 2,1 0,6 1,9 1,4 nc nc nc nc 1,3 1,7 1,2 1,5 

64 
Activités des services finan-
ciers, hors assurance et caisses 
de retraite 

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

65 Assurance 3,1 5,1 nc 2,8 1,8 9,9 4,3 2,0 3,7 4,6 2,8 5,1 2,5 3,9 nc nc nc 5,0 2,8 2,5 3,6 3,2 

66 
Activités auxiliaires de services 
financiers et d'assurance 

3,8 1,6 nc 2,7 2,3 4,4 2,8 4,7 1,9 1,7 3,0 1,2 4,0 2,4 nc nc nc 5,1 1,5 2,4 2,0 2,4 

69 
Activités juridiques et comp-
tables 

2,4 1,4 nc 1,5 2,0 2,5 1,8 2,1 1,9 2,0 2,5 1,1 1,8 3,5 3,4 0,9 nc 4,6 1,7 1,8 1,6 2,1 

70 
Activités des sièges sociaux ; 
conseil de gestion 

4,5 5,6 nc 1,6 3,2 3,5 4,2 3,7 4,6 4,2 3,7 4,1 5,7 3,2 8,0 1,9 nc 7,2 2,0 3,8 5,0 2,8 

71 
Activités d'architecture et 
d'ingénierie ; activités de con-
trôle et analyses techniques 

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

84 
Administration publique et 
défense ; sécurité sociale 
obligatoire 

16,8 12,0 0 13,9 14,6 14,3 12,5 13,9 14,3 11,3 15,9 12,2 10,3 14,4 7,6 10,7 1,1 16,4 11,9 14,7 13,9 13,3 

85 Enseignement 10,9 12,2 0 12,6 12,5 13,9 15,0 12,3 7,2 8,7 14,5 9,3 11,4 12,0 8,4 10,2 2,0 13,8 5,6 11,9 14,6 10,2 

88 
Action sociale sans héberge-
ment 

29,1 35,9 nc 37,4 37,4 47,2 53,3 34,6 15,5 26,4 24,1 63,6 22,0 25,9 nc 20,0 nc 25,8 16,0 37,0 46,1 30,0 

94 
Activités des organisations 
associatives 

12,4 13,7 nc 11,2 8,6 9,9 12,6 7,8 6,1 8,1 11,8 11,7 8,6 7,1 11,6 13,8 nc 15,8 5,9 17,3 4,7 8,7 
 

N.B. : nc = non calculé car moins de 1 000 salariés 
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Tableau 8 
Indice de fréquence des accidents du travail des secteurs NAF au niveau 2 du CTN H en 2019 par CARSAT/CGSS 
(secteurs représentant plus de 1 000 salariés dans chacune des caisses régionales de France métropolitaine en 2019)  

   Code caisse régionale 
TOTAL Code 

NAF 2 
Libellé du code NAF 2 13 21 25 (*) 31 33 34 35 44 45 54 59 63 67 69 71 72 73 74 75 76 87 

62 
Programmation, conseil et 
autres activités informatiques 

2,9 2,8   2,5 2,5 1,8 1,2 2,8 2,2 2,1 3,6 2,5 2,9 2,3 nc nc nc nc 2,1 3,2 1,7 2,3 

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

5,8 5,1   3,6 4,3 6,4 4,9 3,4 3,4 4,5 6,0 3,7 5,4 5,1 6,0 6,4 nc 6,7 4,1 4,9 3,0 4,5 

65 Assurance 5,7 3,5   2,8 4,4 5,2 5,5 4,8 6,7 2,8 6,2 8,1 3,8 6,1 nc nc nc 11,0 4,9 7,0 4,8 5,2 

66 
Activités auxiliaires de services 
financiers et d'assurance 

4,9 2,9   3,1 3,1 4,8 2,8 3,5 6,4 6,2 3,4 3,6 5,2 3,3 nc nc nc nc 3,4 3,8 2,7 3,7 

69 
Activités juridiques et comp-
tables 

3,2 2,1   2,2 2,2 2,6 2,9 2,5 1,9 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 1,8 0,0 nc 2,2 2,6 3,1 2,9 2,6 

70 
Activités des sièges sociaux ; 
conseil de gestion 

5,4 3,4   2,9 6,9 4,6 6,8 5,3 3,7 7,0 5,7 2,0 4,0 4,0 nc nc nc 5,0 3,1 8,5 2,8 3,8 

71 
Activités d'architecture et 
d'ingénierie ; activités de con-
trôle et analyses techniques 

6,5 8,0   4,8 7,2 9,2 9,5 8,0 10,9 8,4 10,9 10,0 7,1 8,5 nc nc nc nc 5,0 7,7 7,5 6,8 

84 
Administration publique et 
défense ; sécurité sociale 
obligatoire 

16,0 11,0   15,2 11,2 17,2 14,1 13,7 13,4 10,7 15,3 9,4 12,1 14,8 7,8 14,5 2,4 17,1 12,2 15,1 13,3 13,5 

85 Enseignement 12,5 13,6   13,1 11,2 14,3 17,6 14,0 17,4 11,3 16,9 13,4 12,8 15,1 7,7 13,8 2,9 15,8 7,6 13,3 13,9 12,2 

88 
Action sociale sans héberge-
ment 

26,9 34,1   40,1 31,7 50,9 36,7 34,7 31,7 32,7 29,4 60,4 20,5 28,3 nc 30,7 nc 26,6 17,7 48,7 46,9 31,3 

94 
Activités des organisations 
associatives 

11,9 12,6   10,5 10,5 12,7 13,3 12,1 11,6 10,2 10,8 10,5 11,2 7,8 10,4 16,3 nc 13,8 7,0 12,6 8,3 9,6 
 

(*)
 La caisse régionale de Mayotte ne figurait pas dans les statistiques AT-MP en 2019. 

N.B. : nc = non calculé car moins de 1 000 salariés 
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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 H peuvent être employés directement par 

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

raire 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 touchant les salariés intérimaires qui interviennent dans les établissements du CTN H. 

 

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 environ  

80 % des accidents des intérimaires. 

 

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

tion 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 ou égale à 

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

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

 

Le Tableau 9 permet de faire un bilan en 2021 sur les accidents du travail en 1er règlement et sur les 

accidents du travail les plus graves concernant des salariés intérimaires qui sont survenus dans les 

établissements du CTN H. 
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Tableau 9 
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 H 
et comparaison avec les accidents du travail du CTN H  
 

 

Risque Accidents du travail 

 

Secteur de l'intérim, 
 avec établissement 
utilisateur dans le 

CTN H 

Rappel  
CTN H 

% AT  
« en plus » 
survenus 
dans les 

activités du 
CTN H 

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

blissement 
utilisateur 

Poids du 
CTN H dans 

l'intérim 

Rappel du 
total AT 

tous CTN 

Poids du 
CTN H dans 
le total AT 

 

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

Nbre d'AT en 1er 
règlement 

599 (*) 35 795 1,7% (*) 38 999 (*) 1,5% 604 565 5,9% 

Nbre de nouvelles 

IP ≥ 10 % 
11 684 1,6% 738 1,5% 11 798 5,8% 

Nbre de décès 2 63 3,2% 50 4,0% 645 9,8% 

 (*) 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 H, est d’au moins 599 en 2021. Ainsi par rapport aux 35 795 acci-

dents du travail du CTN H, ces accidents du secteur de l’intérim viennent augmenter d’au moins 1,7 % 

le nombre d’accidents du travail survenus dans les entreprises du CTN H. 

 

Concernant la part du CTN H dans les accidents du travail des salariés en intérim, elle s’établit à 

1,5 % (ce chiffre a été obtenu à partir des 80 % des accidents de l’intérim pour lesquels le secteur 

utilisateur est disponible). Le CTN H apparaît donc moins concerné par les accidents de l’intérim 

puisque sa part au sein de l’ensemble des accidents du travail s’établit à environ 6 %. C’est par ail-

leurs le secteur le moins représenté parmi les AT de l’intérim. 

 

En complément du tableau précédent, le Tableau 10 présente le détail par regroupement sectoriels. 
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Tableau 10 
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 H, par regroupement sectoriel 

Regroupements sectoriels par ordre décroissant du nombre d’AT dans l’intérim relevant du CTN H 

NAF  2 Libellé du code NAF  niveau 2 

Secteur de l'intérim avec éta-
blissement utilisateur dans le 

CTN H 

Rappel du 
CTN H 

% AT  
« en plus » 
 survenus 
dans les 
activités 

 du CTN H 
(*) 

Nbre 
d'AT (*) Nbre 

d'IP ≥ 10 % 
Nbre 

de décès 

Nbre  
d'AT = (a)/(b) 

(a) (b) 

84 
Administration publique et défense ; sécurité 
sociale obligatoire 

75 1 2 15 850 0,5% 

71 
Activités d'architecture et d'ingénierie ; acti-
vités de contrôle et analyses techniques 

56 1 0 1 414 4,0% 

70 
Activités des sièges sociaux ; conseil de 
gestion 

50 2 0 943 5,3% 

85 Enseignement 50 0 0 4 473 1,1% 

38 
Collecte, traitement et élimination des dé-
chets ; récupération 

39 1 0 405 9,6% 

64 
Activités des services financiers, hors assu-
rance et caisses de retraite 

35 3 0 1 302 2,7% 

82 
Activités administratives et autres activités 
de soutien aux entreprises 

29 1 0 813 3,6% 

52 
Entreposage et services auxiliaires des 
transports 

25 0 0 60 41,7% 

62 
Programmation, conseil et autres activités 
informatiques 

16 0 0 642 2,5% 

10 Industries alimentaires 15 0 0 64 23,4% 

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

15 0 0 24 62,5% 

77 Activités de location et location-bail 15 1 0 25 60,0% 

43 Travaux de construction spécialisés 14 0 0 95 14,7% 

72 Recherche-développement scientifique 14 0 0 463 3,0% 

29 Industrie automobile 13 0 0 15 86,7% 
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NAF  2 Libellé du code NAF  niveau 2 

Secteur de l'intérim avec éta-
blissement utilisateur dans le 

CTN H 

Rappel du 
CTN H 

% AT  
« en plus » 
 survenus 
dans les 
activités 

 du CTN H 
(*) 

Nbre 
d'AT (*) Nbre 

d'IP ≥ 10 % 
Nbre 

de décès 

Nbre  
d'AT = (a)/(b) 

(a) (b) 

63 Services d'information 13 0 0 132 9,8% 

25 
Fabrication de produits métalliques, à l'ex-
ception des machines et des équipements 

12 0 0 17 70,6% 

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

10 0 0 104 9,6% 

94 Activités des organisations associatives 10 1 0 1 127 0,9% 

65 Assurance 9 0 0 480 1,9% 

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

8 0 0 64 12,5% 

74 
Autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

8 0 0 161 5,0% 

61 Télécommunications 7 0 0 13 53,8% 

87 Hébergement médico-social et social 7 0 0 748 0,9% 

  Autres 54 0 0 6 361 0,8% 

  Total 599 11 2 35 795 1,7% 

(*) 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. 
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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 marquée par un recours important au chômage partiel, les effectifs ne reflè-

tent pas exactement les expositions réelles, c’est pourquoi on a renoncé à calculer les indices de fré-

quence et de gravité de cette année-là.  

En 2021, le chômage partiel subsiste toujours mais dans une proportion bien moindre qu’en 2020 (voir le 

paragraphe 1.3.3). C’est la raison pour laquelle les statistiques AT-MP reprennent en 2021 les calculs 

des indicateurs sectoriels habituels dont les séries avaient été interrompues en 2020. Il conviendra de 

les interpréter avec précaution dans les secteurs où le chômage partiel a pu être important notamment 

au cours du premier semestre de l’année. 

 

Tableau 11 
Indicateurs statistiques des accidents de trajet du CTN H pour les années 2017 à 2021 (en italique, taux d’évolution 
par rapport à l’année précédente) 

  2017 2018 2019 2020 2021 
 Evolution 

2021/2019 

Accidents de trajet en 1er 
règlement 

16 916 18 288 18 029 13 035 12 999 
 

-5 030 

4,5% 8,1% -1,4% -27,7% -0,3% 
 

-27,9% 

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

13 743 14 822 14 613 10 708 10 770 
 

-3 843 

3,5% 7,9% -1,4% -26,7% 0,6% 
 

-26,3% 

Nouvelles IP 

1 182 1 170 1 164 890 1 078 
 

-86 

4,1% -1,0% -0,5% -23,5% 21,1% 
 

-7,4% 

Décès 

28 31 20 35 27 
 

7 

0,0% 10,7% -35,5% 75,0% -22,9% 
 

35,0% 

Journées d’IT 

879 307 931 942 962 477 872 140 823 217 
 

-139 260 

5,8% 6,0% 3,3% -9,4% -5,6% 
 

-14,5% 

Indice de fréquence (*) (**) 

4,0 4,3 4,1 
 

2,9 
 

-1,2 

    -4,3% 
  

 
-29,8% 
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Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 
 
* A partir de 2017, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 
 

** L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisque, du fait du recours au chômage partiel durant la période Covid, les effectifs 
et les heures travaillées de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de 
l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 

 
 

3.1.1. Sur la volumétrie des accidents de trajet 

 

En 2021, à l’instar des accidents du travail, le nombre d’accidents de trajet a augmenté dans les 

grands secteurs d’activité que sont les CTN, sauf dans le CTN H. Le CTN H est donc le seul CTN 

dans lequel les accidents de trajet ont diminué entre 2020 et 2021 (-0,3 %) et pour lequel accidents du 

travail et accidents de trajet n’évoluent pas dans le même sens. Toutefois, cette diminution est faible 

et ne se chiffre qu’à 36 accidents de moins par rapport à 2020. 

 

Néanmoins, hormis dans les CTN B, F et I, dans tous les autres CTN, les accidents de trajet restent 

au-dessous de leur niveau de 2019, dernière année avant la période Covid. Le CTN H est le CTN 

dans lequel les accidents de trajet ont le plus diminué entre 2019 et 2021 (-27,9 %) et bien plus forte-

ment que dans les autres CTN. Pour mémoire, le CTN H était le CTN dans lequel les accidents de 

trajet avaient le plus diminué en 2020 (-28 %). 

 

On dénombre ainsi en 2021, 12 999 accidents de trajet. C’est donc 36 accidents de moins par rapport 

à 2020 mais plus de 5 000 accidents de moins par rapport à 2019. 

Notons qu’après plusieurs années d’une augmentation continuelle, le nombre d’accidents de trajet 

avait commencé à baisser en 2019. 

 

Mais, en 2021, cette diminution concerne surtout les accidents de trajet survenus au premier semestre 

de l’année 2021 au cours duquel des mesures visant à réduire la propagation de l’épidémie étaient 

encore mises en place (restrictions de certaines activités, recours massif au télétravail, etc.), mais 

semble, certes dans une moindre mesure, concerner aussi le reste de l’année. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77A7C3594DF732900103337B73B55DFA.tpdjo15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006156122&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100727
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Figure 11 
Evolution du nombre et de la fréquence des accidents de trajet du CTN H sur la période 2012-2021 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 
 
A partir de 2017, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 
 

L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisque, du fait du recours au chômage partiel durant la période Covid, les effectifs et 
les heures travaillées de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de 
l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 

 

3.1.2. Sur l’incapacité temporaire (arrêts de travail) 

 

De la même façon, le nombre de journées d’incapacité temporaire indemnisées, qui augmentait 

continûment ces dernières années, a diminué en 2020 mais aussi en 2021 et reste au-dessous 

de son niveau de 2019. Le CTN H se distingue là-aussi des autres CTN non seulement par la dimi-

nution des indemnités journalières servies pour les accidents de trajets entre 2020 et 2021, et qui peut 

être mise en relation avec la diminution du nombre d’accidents, mais aussi par leur forte diminution 

entre 2019 et 2021 (-14,5 %) ; le CTN H n’est pas le seul CTN dans lequel elles diminuent entre 2019 

et 2021 mais dans les autres CTN concernés, les CTN A et G, elles ne diminuent comparativement 

que de -0,8 % et -0,1 %. 

 

3.1.3. Sur l’incapacité permanente 

 

Au contraire, le nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP), qui sont aussi la conséquence 

de sinistres antérieurs, a augmenté en 2021 de 21,1 %, ce qui porte le nombre de nouvelles IP à 

1 078 en 2021. Pour mémoire, elles avaient diminué de 23,5 % en 2020, ce qui fait que par rapport à 
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2019, on dénombre 86 IP de moins en 2021. Sur la décennie, il semble que le nombre d’incapacités 

permanentes tende donc plutôt à diminuer. 

 

Figure 12 
Evolution du nombre d’IP liées aux accidents de trajet dans le CTN H de 2012 à 2021 

 
 

 

3.1.4. Sur les décès 

 

Le nombre de décès faisant suite aux accidents de trajet, survenus avant consolidation de l’état 

de la victime (i.e. un décès survenu avant toute fixation de taux d’IP) et qui oscillait ces dernières an-

nées entre 20 et 30 cas, a augmenté en 2020 avec 15 décès supplémentaires par rapport à 2019.  

Cette augmentation semblait plutôt concerner les accidents survenus au dernier trimestre 2019 et en 

début d’année 2020, une période marquée par des conditions météorologiques difficiles et des mou-

vements sociaux dans les transports, et au retour de l’activité, en juin et en septembre 2020, et mettait 

plutôt en cause des véhicules. 

 

En 2021, les décès suite à un accident de trajet diminuent par rapport à 2020 et sont au nombre de 

27 mais cela représente 7 décès de plus qu’en 2019.  
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Figure 13 
Evolution du nombre de décès liés aux accidents de trajet dans le CTN H de 2012 à 2021 

 
 
 

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. La moitié des accidents de trajet du CTN H est due à la 

perte de contrôle d’un moyen de transport, l’autre moitié étant principalement des chutes – de plain-

pied (21 %) ou de hauteur (9 %) - ou des faux-pas, glissades, etc. (5 %). 

 

Ainsi malgré le contexte de la crise sanitaire, en particulier en 2020, la hiérarchie des causes des ac-

cidents de trajet dans le CTN H reste similaire entre les années 2019, 2020 et 2021 (cf. Figure 14 ci-

dessous).  
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Tableau 12 
Répartition des sinistres accidents de trajet du CTN H en 2021 (accidents avec au moins 4 jours d’arrêt, nouvelles 
IP, décès, journées d’arrêt) selon la déviation 

 

Accidents de trajet  
 en 1er  

règlement avec 4 jours 
d'arrêt ou plus 

sur l'année  

Nouvelles IP Décès Journées d’IT 

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

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

4 615 52% 428 56% 13 62% 319 782 51% 

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

1 910 22% 138 18% 1 5% 139 436 22% 

Chute de personne - de hauteur 790 9% 65 8% 1 5% 56 679 9% 

En marchant lourdement, faux pas, 
glissade - sans chute 

471 5% 29 4%  0 0% 26 116 4% 

Mouvements non coordonnés, gestes 
intempestifs, inopportuns 

203 2% 15 2% 0  0% 14 066 2% 

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

178 2% 30 4% 1 5% 14 496 2% 

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

157 2% 14 2%  0 0% 12 318 2% 

Glissade, chute, effondrement d'Agent 
matériel - de plain-pied 

89 1% 7 1% 0  0% 7 091 1% 

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

58 1% 10 1%  0 0% 6 316 1% 

Autres déviations 334 4% 33 4% 5 24% 28 240 5% 

TOTAL sinistres codés  
avec information (**) 

8 805 82% 769 71% 21 78% 624 540 76% 

TOTAL sinistres codés  
sans information (**) 

478 4% 31 3% 6 22% 36 261 4% 

TOTAL sinistres non codés (**) 1 487 14% 278 26% 0 0% 162 416 20% 

TOTAL accidents de trajet 2021 10 770  1 078  27  823 217  

(*) pourcentages par déviation effectués uniquement sur les sinistres avec information 
 
(**) pourcentage de sinistres codés et non codés sur la totalité des sinistres 2021 du CTN contrairement aux 
pourcentages par déviation qui sont effectués uniquement sur les sinistres avec information 

 
 

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 H en 2021 (cf. § 1.5 Nomenclatures en introduction). 
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Figure 14 
Répartition des accidents de trajet du CTN H en 2021 selon la déviation (et rappel des années 2019 et 2020) 

 
 

Parmi les circonstances, il est également possible de connaitre l’agent matériel de la déviation, c’est-

à-dire « l’objet » en cause dans l’événement qui a dysfonctionné, ce qui permet d’avoir une vision 

complémentaire sur les causes des accidents de trajet. C’est pourquoi cette année, un focus sur ces 

agents matériels a été réalisé (voir Figure 15). 

 

En 2021, la voiture est l’agent matériel de la déviation dans presque 30 % des accidents de trajet, les 

bicyclettes et patinettes dans presque 10 % et les deux-roues motorisées dans 7 %. Globalement les 

véhicules terrestres sont l’agent de la déviation dans plus de la moitié des accidents de trajet (55 %), 

tandis que le sol est représenté à 31 %. 
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Sur les trois dernières années, et malgré le contexte particulier des années 2020-2021, ces réparti-

tions ne sont pas sensiblement affectées, si ce n’est les accidents de vélo ou patinette qui sont des 

accidents qui augmentent progressivement ces dernières années : ils étaient en cause dans 5 % des 

accidents de trajet du CTN en 2017, ils en représentent 9 % en 2021 et ont progressé depuis 2017 de 

69%. 

 

Figure 15 
Répartition selon l’agent matériel de la déviation, toutes déviations confondues,  
des accidents de trajet en 1er règlement avec au moins 4 jours d’arrêt (années 2019, 2020, 2021) 
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Total véhicules terrestres en 2021 :  
4 514 accidents (55%)

Total sols en 2021 :  
2 525 accidents (31%)
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3.3 Sinistralité régionale 

La carte régionale reproduite sur la Figure 16 qui présente les indices de fréquence des accidents de 

trajet en 2021, permet de faire ressortir des disparités régionales, sans doute liées à la répartition des 

activités dans les régions, aux modes de transports, aux conditions météorologiques et bien entendu 

encore en 2021 au contexte de l’année, épidémique, social, etc. La carte des indices de fréquence 

des accidents de trajet 2019 régionaux est rappelée en miniature. 

 

On retrouve en 2021, comme en 2019,  

 des régions dans lesquelles la fréquence des accidents de trajet est plus faible qu’ailleurs, les 

régions Bretagne, Centre-Ouest et Auvergne 

 et des régions dans lesquelles la fréquence des accidents de trajet est plus élevée qu’ailleurs, 

les régions Sud-Est, Alsace-Moselle et Rhône-Alpes. 
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Figure 16 
Indice de fréquence des accidents de trajet du CTN H en 2021 par CARSAT/CGSS (et rappel de l’indice de fréquence 
2019) 

IF des accidents de trajet du CTN H en 2021 = 2,9  

 

 
 

En 2019 et de façon moindre en 2021, les effectifs salariés sont déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN.  
En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 
ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 

 

 

 

D’après le paragraphe 3.2 précédent sur les causes des accidents de trajet, les accidents mettant en 

cause un vélo ou d’une patinette augmentent depuis 2017. Plus de la moitié de ces accidents concer-

nent l’Ile-de-France (42 %) et la région Rhône-Alpes (12 %). 
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4 RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE 

4.1 Généralités 

 

Tableau 13  
Principales statistiques liées au risque maladie professionnelle du CTN H pour les années 2017 à 2021  
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Evolution 
2021/2019 

MP en 1er règlement 
1 470 1 592 1 745 1 465 1 745  0 

-4,0% 8,3% 9,6% -16,0% 19,1%  0,0% 

Victimes avec 1er règlement MP (*) 
1 338 1 474 1 594 1 365 1 630  36 

-4,3% 10,2% 8,1% -14,4% 19,4%  2,3% 

Nouvelles IP 
779 845 905 721 979  74 

6,9% 8,5% 7,1% -20,3% 35,8%  8,2% 

 dont IP avec taux entre 1% et 9% 
497 508 563 391 540  -23 

-2,2% 2,2% 10,8% -30,6% 38,1%  -4,1% 

 dont IP avec taux supérieur ou 
égal à 10% 

282 337 342 330 439  97 

27,6% 19,5% 1,5% -3,5% 33,0%  28,4% 

Victimes avec nouvelle IP (*) 
673 757 797 642 872  75 

5,2% 12,5% 5,3% -19,4% 35,8%  9,4% 

Décès 
(survenus avant consolidation) 

3 8 8 7 2  -6 

-40,0% 166,7% 0,0% -12,5% -71,4%  -75,0% 

Journées d'IT 
324 864 352 236 406 207 432 030 528 524  122 317 

-1,9% 8,4% 15,3% 6,4% 22,3%  30,1% 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 

 
(*) A la différence du nombre de MP, le dénombrement des victimes ne comptabilise qu’une seule fois 
les personnes reconnues atteintes de deux maladies professionnelles ou plus, au titre du même ta-
bleau de MP, au cours de l’année. 
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En 2021, à l’instar des accidents du travail et des accidents de trajet (hormis dans le CTN H), le 

nombre de maladies d’origine professionnelle (MP) augmente dans les 9 grands secteurs 

d’activité que sont les CTN, avec une augmentation globale, compte spécial compris, de 18 %.  

Dans le CTN H, le nombre de maladies d’origine professionnelle augmente de 19 %. 

 

Mais leur niveau en 2021 reste dans presque tous les CTN au-dessous de celui de 2019, à l’exception 

du CTN G qui voit son nombre de maladies d’origine professionnelle légèrement augmenter en 2021 

par rapport à 2019 (+0,1 %) et du CTN H dans lequel le nombre de maladies d’origine profes-

sionnelle reste stable en 2021 par rapport à 2019 et s’établit à 1 745 cas. Le nombre de maladies 

d’origine professionnelles dans le CTN H reste donc à son niveau le plus haut de la décennie. 

 
 
Figure 17 
Evolution du nombre de maladies professionnelles et du nombre de victimes concernées (*) dans le CTN H pour les 
années 2012 à 2021 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 

 
(*) 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. 
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De la même façon, le nombre de nouvelles incapacités permanentes qui augmentait dans le CTN 

depuis 2016, à l’exception de l’année 2020, continue d’augmenter, de 36 % par rapport à 2020 et de 

8 % par rapport à 2019. Cela représente 74 nouvelles IP de plus en 2021 qu’en 2019. On dénombre 

ainsi 979 nouvelles IP suite à une maladie d’origine professionnelle en 2021. 

 

Ce sont surtout les IP ≥ 10 % qui augmentent par rapport à 2019 (+97 IP) alors que les IP < 10% di-

minuent (-23 IP). La répartition entre IP < 10 % et IP ≥ 10 % a légèrement changé depuis 5 ans et de 

façon plus marquée depuis 2020, la part des  IP ≥ 10 % semblant augmenter progressivement. 

 

Les décès liés aux MP survenus avant consolidation de la victime restent relativement rares dans le 

CTN H, ils sont au nombre de 2 en 2021, ce qui correspond à 5 décès de moins qu’en 2020 et à 6 

décès de moins qu’en 2019. 

 

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

d’augmenter en 2021, de 22 % par rapport à 2020 et de 30 % par rapport à 2019. Rappelons qu’en 

2020, il avait continué d’augmenter, certes moins fortement que les années précédentes (+6 %), et 

que cette augmentation du nombre de journées d’arrêt pouvait 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 aussi que l’année 2019 avait enregistré une hausse sensible du nombre de journées 

d’arrêt (+15 % 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 premier certificat établis-

sant un lien entre la maladie et l’activité professionnelle, souvent le certificat médical initial (CMI), qui 

peut être lui bien postérieur à ce 1er constat. 

 

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

aura pas les années à venir. En effet, l’arrêté du 16 septembre 2020 prévoit que les maladies recon-

nues d’origine professionnelle en lien avec une infection SARS-Cov2, sur le fondement du tableau de 

MP 100 ou par le biais du système complémentaire de reconnaissance des maladies profession-

nelles, soient inscrites au compte spécial. 
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4.2 Statistiques par type de pathologies professionnelles 

4.2.1 Résultats par grandes familles de MP 

4.2.1.1 Généralités 

 
L’essentiel des maladies professionnelles du CTN H sont des troubles musculo-squelettiques, en par-

ticulier du tableau 57, c’est-à-dire des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et 

postures de travail. Ils représentent les trois quarts des MP du CTN. 

 

Les autres MP sont en comparaison beaucoup moins nombreuses : avec 46 cas en 2021 celles liées 

à l’amiante en représentent 3 % et les autres MP représentent chacune au plus 10 cas. 

 

Les maladies professionnelles hors tableau ou reconnues dans le cadre de l’alinéa 7
6
 continuent 

d’augmenter en 2021, de 57 % par rapport à 2020, soit 133 MP supplémentaires, et de 108 % par 

rapport à 2019, soit 191 MP supplémentaires, et représentent 368 cas, soit 21 % des MP du CTN. Les 

maladies d’origine professionnelle hors tableau ont donc plus que doublé entre 2019 et 2021. 

 

Le Tableau 14 ci-après dénombre les maladies d’origine professionnelle par grandes familles de ma-

ladies. Ces grandes familles de MP font l’objet de focus dans les paragraphes suivants. 

 

 

                                                 
6 Les maladies reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 correspondent aux MP reconnues dans le cadre de l’alinéa 4 aupara-
vant. Ce 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 14  
Dénombrement des maladies professionnelles du CTN H pour les années 2017 à 2021 par grandes familles (en 
italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Evolution 
2021/2019 

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

1 232 1 305 1 429 1 121 1 289  -140 

-9,9% 5,9% 9,5% -21,6% 15,0%  -9,8% 

Amiante 
(tableaux de MP 30 et 30 bis) 

55 56 86 71 46  -40 

48,6% 1,8% 53,6% -17,4% -35,2%  -46,5% 

Surdités  
(tableau de MP 42) 

14 18 6 8 10  4 

100,0% 28,6% -66,7% 33,3% 25,0%  66,7% 

Cancers hors amiante 
12 10 14 7 9  -5 

140,0% -16,7% 40,0% -50,0% 28,6%  -35,7% 

Rhinite et asthmes professionnels 
(tableau de MP 66) 

4 6 5 5 5  0 

300,0% 50,0% -16,7% 0,0% 0,0%  0,0% 

Maladies dues aux bacilles tuberculeux 
(tableau de MP 40) 

3 2 8 4 4  -4 

50,0% -33,3% 300,0% -50,0% 0,0%  -50,0% 

Affections consécutives à l'inhalation  
de poussières minérales renfermant de la silice 
(tableau de MP 25) 

1 5 8 2 3  -5 

0,0% 400,0% 60,0% -75,0% 50,0%  -62,5% 

Autres MP faisant l'objet d'un tableau 
14 15 12 12 11  -1 

7,7% 7,1% -20,0% 0,0% -8,3%  -8,3% 

MP hors tableau (dont cancers) 
135 175 177 235 368  191 

36,4% 29,6% 1,1% 32,8% 56,6%  107,9% 

TOTAL 
1 470 1 592 1 745 1 465 1 745  0 

-4,0% 8,3% 9,6% -16,0% 19,1%  0,0% 
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4.2.1.2 Sinistralité sectorielle des grandes familles de MP 

 
En 2021, comme en 2020, les secteurs les plus pourvoyeurs de MP dans le CTN H sont notamment : 

 l’administration, qui emploie un peu plus du quart des salariés du CTN et est à l’origine du 

tiers des MP du CTN,  

 l’enseignement,  

 les activités d'architecture et d'ingénierie et les activités de contrôle et analyses techniques, 

 l’action sociale sans hébergement,   

 les activités des services financiers,  

 les activités des organisations associatives, 

 les activités des sièges sociaux, le conseil de gestion. 

Ces 7 secteurs sont chacun à l’origine de plus de 50 MP en 2021 dans le CTN H et représentent à 

eux sept près des trois quarts des MP du CTN en 2021. C’était notamment déjà le cas en 2020. Ce 

sont aussi des secteurs qui emploient beaucoup de salariés ; 62 % des salariés du CTN travaillent 

dans l’un de ces secteurs, soit un peu moins des deux tiers. 

 

La plupart de ces MP sont des TMS.  

 

En dehors des MP amiante, c’est d’abord dans l’administration que ce sont développés les autres 

types de maladies, puis dans l’enseignement et les activités d’architecture et d'ingénierie et activités 

de contrôle et analyses techniques. 

 

Les MP liées à l’amiante sont surtout survenues dans l’administration, l’enseignement, les activités 

d'architecture et d'ingénierie et les activités de contrôle et analyses techniques, les activités des ser-

vices financiers, et les activités des sièges sociaux, le conseil de gestion. 

 

Enfin, comparativement aux autres MP, les MP qui ne font pas l’objet d’un tableau qui ont été recon-

nues dans le cadre de l’alinéa 7 sont plus nombreuses et présentes dans presque beaucoup des 

grands secteurs du CTN. 

 

Le Tableau 15 présente plus précisément les 22 premiers regroupements de niveau 2 des codes 

NAF, qui enregistrent le plus de MP en 2021 dans le CTN H. Ce tableau détaille les dénombrements 

par grands types de maladie. 
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Tableau 15  
Secteurs (regroupements des codes NAF au niveau 2) du CTN H ayant le plus grand nombre de MP en 2021 avec répartition entre les principaux types de maladies du CTN  

Les 22 premiers codes NAF 2 par ordre décroissant du nombre de MP de l’année 2021 dans le CTN H ;  

ils représentent pour le CTN H, 94 % des MP en 1er règlement de l’année 2021 et 95 % des salariés. 

  
Salariés 2021 

(en activité ou au 
chômage partiel) 

TOTAL MP 
2021 

TMS 

Cancers 
amiante 

(tableaux 30 
et 30bis) 

MP amiante 
hors  

cancers  
(tableau 30) 

Cancers 
hors 

amiante  

Cancers  
alinéas 7 

Autres MP hors cancers Autres 
MP 

alinéas 
7 

Code 
NAF 2 

Libellé du code NAF 2 Nb % Nb % MP 42 MP 66 MP 40 
Autres 

MP 

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

1 192 893 27% 551 32% 472 3 4 3 1 2 0 2 8 56 

85 Enseignement 437 235 10% 227 13% 161 6 2 0 2 2 2 1 1 50 

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

221 831 5% 109 6% 80 3 3 1 2 3 0 0 1 16 

88 
Action sociale sans héberge-
ment 

67 247 1% 103 6% 87 0 0 0 0 0 1 0 0 15 

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

413 413 9% 98 6% 29 2 2 0 1 1 0 0 1 62 

94 
Activités des organisations 
associatives 

129 388 3% 77 4% 58 1 1 1 0 0 0 0 0 16 

70 
Activités des sièges sociaux ; 
conseil de gestion 

342 486 8% 70 4% 37 4 0 1 0 0 1 0 0 27 

69 
Activités juridiques et comp-
tables 

277 644 6% 50 3% 32 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

65 Assurance 149 448 3% 45 3% 25 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

78 Activités liées à l'emploi 38 008 1% 45 3% 44  0 0 0 0 0 0 0 1 

56 Restauration 9 863 0% 35 2% 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Salariés 2021 

(en activité ou au 
chômage partiel) 

TOTAL MP 
2021 

TMS 

Cancers 
amiante 

(tableaux 30 
et 30bis) 

MP amiante 
hors  

cancers  
(tableau 30) 

Cancers 
hors 

amiante  

Cancers  
alinéas 7 

Autres MP hors cancers Autres 
MP 

alinéas 
7 

Code 
NAF 2 

Libellé du code NAF 2 Nb % Nb % MP 42 MP 66 MP 40 
Autres 

MP 

66 
Activités auxiliaires de services 
financiers et d'assurance 

163 407 4% 34 2% 12 1 0 0 0 0 0 0 0 21 

72 
Recherche-développement 
scientifique 

95 932 2% 34 2% 27 2 0 1 0 1 0 0 1 2 

62 
Programmation, conseil et autres 
activités informatiques 

432 481 10% 29 2% 13 0 1 0 0 0 0 0 0 15 

82 
Activités administratives et 
autres activités de soutien aux 
entreprises 

134 363 3% 29 2% 18 0 0 0 1 1 0 0 0 9 

87 
Hébergement médico-social et 
social 

17 661 0% 29 2% 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

86 Activités pour la santé humaine 6 704 0% 19 1% 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

55 Hébergement 6 692 0% 15 1% 14 0 1 0 0 0 0 0 0  

63 Services d'information 53 648 1% 13 0,7% 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

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

19 122 0% 11 0,6% 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

74 
Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

37 304 1% 11 0,6% 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

68 Activités immobilières 16 094 0,4% 10 0,6% 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Autres 234 758 5% 101 6% 69 5 2 2 1 0 0 0 1 21 

 
TOTAL 4 497 622 100% 1 745 100% 1 289 29 17 9 8 10 5 4 14 360 

 
 

Les paragraphes suivants font l’objet de focus sur les maladies d’origine professionnelles les plus marquantes du CTN. 
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4.2.2 Focus sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

4.2.2.1 Généralités 

 
Comme le montre le Tableau 14, l’essentiel des maladies professionnelles imputées à des établisse-

ments relevant du CTN H en 2021 (74 %) sont des troubles musculo-squelettiques.  

 

Les TMS étant enregistrés au sein de cinq tableaux de maladies professionnelles : les tableaux 57, 

69, 79, 97 et 98, le Tableau 16 ci-dessous présente plus précisément les dénombrements et les évo-

lutions des TMS du CTN H sur les cinq dernières années, pour chacun de ces tableaux. 

 

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 H (97 % des TMS du CTN 

H en 2021, soit 71 % des MP du CTN en 2021).  

 

Avec une part représentative de 2 % dans les TMS et 29 cas, le tableau 98, qui concerne les affec-

tions chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, se 

place en lointaine deuxième position. 

Le tableau 79 des lésions chroniques du ménisque arrive en troisième position, avec 0,6 % des TMS 

et 8 cas en 2021. 

Les autres tableaux 97 et 69 sont beaucoup moins représentés et enregistrent respectivement 5 et un 

cas en 2021. 

 

Tableau 16 
Dénombrement des TMS du CTN H pour les années 2017 à 2021, par tableau de MP (en italique, taux d’évolution 
annuelle) 

Tableau 2017 2018 2019 2020 2021 
 Evolution 

2021/2019 

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

1 203 1 274 1 371 1 084 1 246  -125 

-9,8% 5,9% 7,6% -20,9% 14,9%  -9,1% 

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

23 26 49 23 29  -20 

-4,2% 13,0% 88,5% -53,1% 26,1%  -40,8% 

79 / Lésions chroniques du ménisque à caractère 
dégénératif 

3 1 5 11 8  3 

-57,1% -66,7% 400,0% 120,0% -27,3%  60,0% 

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

1 2 2 1 5  3 

-50,0% 100,0% 0,0% -50,0% 400,0%  150,0% 

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 

2 2 2 2 1  -1 

- 0,0% 0,0% 0,0% -50,0%  
-50,0% 

TOTAL TMS 
1 232 1 305 1 429 1 121 1 289  -140 

-9,9% 5,9% 9,5% -21,6% 15,0%  -9,8% 
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Le Tableau 17 présente plus précisément les nombres de MP 57 du CTN H par localisation sur les 5 

dernières années. Ainsi, plus de 40 % des MP du tableau 57 concernent les mains, poignets ou doigts 

et sont essentiellement des syndromes du canal carpien. Viennent ensuite par ordre d’importance 

l’épaule (33 %) et le coude (23 %). 

 
 
Tableau 17  
Eclairage sur le tableau 57 : Focus sur le nombre de maladies professionnelles du tableau 57 pour le CTN H par 
localisation (en italique, taux d’évolution annuelle) 

 

MP 57 par localisation 2017 2018 2019 2020 2021  
Evolution 
2021/2019 

épaule 
353 427 474 395 410  -64 

-7,6% 21,0% 11,0% -16,7% 3,8%  -13,5% 

coude 
286 287 324 252 290  -34 

-8,0% 0,3% 12,9% -22,2% 15,1%  -10,5% 

Poignet, main et doigt 
561 553 567 437 542  -25 

-11,7% -1,4% 2,5% -22,9% 24,0%  -4,4% 

genou 
3 6 1  0 2  1 

50,0% 100,0% -83,3% -100,0% -  100,0% 

cheville et pied 
 0 1 5 0  2  -3 

-100,0% -  400,0% -100,0% -  -60,0% 

TOTAL TMS 57 
1 203 1 274 1 371 1 084 1 246  -125 

-9,8% 5,9% 7,6% -20,9% 14,9%  -9,1% 
 
 
La répartition de l’ensemble des TMS imputés au CTN H en 2021 selon leur localisation et non pas 

uniquement ceux du tableau 57 comme c’est le cas ici, figure au paragraphe 5.3 Annexe 3. 

 

Le Tableau 18 ci-dessous donne la localisation des TMS des 5 tableaux dans les secteurs les plus 

pourvoyeurs.  

Si la plupart des TMS dans ces secteurs touchent la main, le poignet, les doigts, l’épaule et le coude, 

leur répartition au sein de ces secteurs peut être légèrement différente. Toutefois, les chiffres étant 

parfois faibles, cette répartition peut ne pas être toujours significative. 
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Tableau 18 
Focus sur la localisation des TMS en 2021 dans les secteurs du CTN H à l’origine du plus grand nombre de TMS 
Classement des secteurs (regroupements des codes NAF au niveau 2) par ordre décroissant du nombre total de TMS 
Ces 25 secteurs sont à l’origine de 96 % des TMS du CTN en 2021 
 

  Total TMS TMS main TMS épaule TMS coude TMS dos TMS genou TMS pied 

Code 
NAF 2 

Libellé 
du code NAF 2 

Nb 
% 

colonne 
Nb 

% 
ligne 

Nb 
% 

ligne 
Nb 

% 
ligne 

Nb 
% 

ligne 
Nb 

% 
ligne 

Nb 
% 

ligne 

84 

Administration pu-
blique et défense ; 
sécurité sociale obli-
gatoire 

472 37% 187 40% 162 34% 105 22% 13 3% 3 1% 2 0% 

85 Enseignement 161 12% 61 38% 59 37% 34 21% 4 2% 3 2% 0 0% 

88 
Action sociale sans 
hébergement 

87 7% 34 39% 35 40% 16 18% 2 2% 0 0% 0 0% 

71 

Activités d'architecture 
et d'ingénierie ; activi-
tés de contrôle et 
analyses techniques 

80 6% 38 48% 26 33% 14 18% 2 3% 0 0% 0 0% 

94 
Activités des organisa-
tions associatives 

58 4% 27 47% 13 22% 18 31% 0 0% 0 0% 0 0% 

78 
Activités liées à l'em-
ploi 

44 3% 19 43% 8 18% 13 30% 4 9% 0 0% 0 0% 

70 
Activités des sièges 
sociaux ; conseil de 
gestion 

37 3% 18 49% 7 19% 11 30% 1 3% 0 0% 0 0% 

56 Restauration 33 3% 11 33% 11 33% 10 30% 1 3% 0 0% 0 0% 

69 
Activités juridiques et 
comptables 

32 2% 17 53% 2 6% 12 38% 0 0% 1 3% 0 0% 

64 

Activités des services 
financiers, hors assu-
rance et caisses de 
retraite 

29 2% 16 55% 9 31% 2 7% 2 7% 0 0% 0 0% 

87 
Hébergement médico-
social et social 

28 2% 13 46% 9 32% 6 21% 0 0% 0 0% 0 0% 

72 
Recherche-
développement scien-
tifique 

27 2% 8 30% 12 44% 7 26% 0 0% 0 0% 0 0% 

65 Assurance 25 2% 16 64% 2 8% 7 28% 0 0% 0 0% 0 0% 

82 

Activités administra-
tives et autres activités 
de soutien aux entre-
prises 

18 1% 9 50% 4 22% 3 17% 0 0% 2 11% 0 0% 

86 
Activités pour la santé 
humaine 

17 1% 7 41% 6 35% 4 24% 0 0% 0 0% 0 0% 

55 Hébergement 14 1% 6 43% 6 43% 1 7% 1 7% 0 0% 0 0% 

62 
Programmation, con-
seil et autres activités 
informatiques 

13 1% 10 77% 1 8% 2 15% 0 0% 0 0% 0 0% 

66 
Activités auxiliaires de 
services financiers et 
d'assurance 

12 1% 8 67% 2 17% 2 17% 0 0% 0 0% 0 0% 

68 Activités immobilières 10 1% 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 0 0% 0 0% 
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  Total TMS TMS main TMS épaule TMS coude TMS dos TMS genou TMS pied 

Code 
NAF 2 

Libellé 
du code NAF 2 

Nb 
% 

colonne 
Nb 

% 
ligne 

Nb 
% 

ligne 
Nb 

% 
ligne 

Nb 
% 

ligne 
Nb 

% 
ligne 

Nb 
% 

ligne 

63 Services d'information 9 1% 0 0% 6 67% 3 33% 0 0% 0 0% 0 0% 

74 
Autres activités spé-
cialisées, scientifiques 
et techniques 

8 0,6% 4 50% 1 13% 2 25% 1 13% 0 0% 0 0% 

36 
Captage, traitement et 
distribution d'eau 

7 0,5% 4 57%  0% 0 0% 2 29% 1 14% 0 0% 

46 

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

6 0,5% 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

73 
Publicité et études de 
marché 

5 0,4% 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 0 0% 0 0% 

10 Industries alimentaires 5 0,4% 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres secteurs 52 4% 21 40% 18 35% 12 23% 1 2% 0 0% 0 0% 

TOTAL TMS CTN H 1 289 100% 543 42% 410 32% 290 22% 34 3% 10 1% 2 0,2% 

 

 

4.2.2.2 Sinistralité sectorielle des tableaux TMS  

 
Le Tableau 19 présente les 48 premiers codes NAF du CTN H ayant au moins 1 000 salariés pour 

lesquels l’indice de fréquence des TMS en 2021, calculé sur le périmètre du CTN H, est le plus élevé ; 

ces 48 codes NAF représentent 75 % des TMS de l’année 2021 et 36 % des effectifs salariés du CTN 

H. Il s’agit des secteurs du CTN H dont l’indice de fréquence des TMS est supérieur celui du CTN H 

en 2021 qui est de 0,29 TMS pour 1 000 salariés.  

 
Tableau 19  
Codes NAF du CTN H ayant plus de 1 000 salariés en 2021, dont l’IF TMS est parmi les plus élevés  

Codes NAF triés par ordre décroissant de l’IF TMS 2021 pour le CTN H ; 

ils représentent 75 % des TMS de l’année 2021 et 36 % des effectifs salariés du CTN H 

IF TMS 2021 CTN H = 0,29 

  Salariés 2021 TMS 2021 TMS 2019 % évolu-
tion TMS 
2021/2019 

IF 
TMS 
2021 

IF 
TMS 
2019 

% évolu-
tion IF 
TMS 

2021/2019 

% salariés 
2021 déclarés 

via 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF Nb %  Nb % Nb % 
la  

DSN 
la 

DADS  

8810A Aide à domicile 7 474 0,2% 37 2,9% 43 3,0% -14,0% 5,0 6,1 -18,9% 62% 23% 

5629B 
Autres services de restaura-
tion n.c.a. 

7 364 0,2% 32 2,5% 62 4,3% -48,4% 4,3 6,6 -34,3% 92% 6% 

5590Z Autres hébergements 3 683 0,1% 10 0,8% 8 0,6% 25,0% 2,7 1,6 74,5% 96% 3% 

5510Z 
Hôtels et hébergement simi-
laire 

1 178 0,0% 3 0,2% 1 0,1% 200,0% 2,5 0,8 219,4% 96% 0% 

8790A 
Hébergement social pour 
enfants en difficultés 

3 642 0,1% 9 0,7% 1 0,1% 800,0% 2,5 0,3 854,9% 68% 23% 
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  Salariés 2021 TMS 2021 TMS 2019 % évolu-
tion TMS 
2021/2019 

IF 
TMS 
2021 

IF 
TMS 
2019 

% évolu-
tion IF 
TMS 

2021/2019 

% salariés 
2021 déclarés 

via 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF Nb %  Nb % Nb % 
la  

DSN 
la 

DADS  

8610Z Activités hospitalières 3 665 0,1% 9 0,7% 8 0,6% 12,5% 2,5 2,3 7,8% 45% 24% 

8730A 
Hébergement social pour 
personnes âgées 

1 745 0,0% 4 0,3% 3 0,2% 33,3% 2,3 2,3 1,9% 53% 37% 

4120B 
Construction d'autres bâti-
ments 

1 518 0,0% 3 0,2%   0,0%   2,0 0,0   99% 0% 

8710A 
Hébergement médicalisé pour 
personnes âgées 

6 681 0,1% 13 1,0% 11 0,8% 18,2% 1,9 3,1 -36,8% 26% 56% 

7120A Contrôle technique automobile 12 463 0,3% 24 1,9% 24 1,7% 0,0% 1,9 2,0 -4,8% 99% 0% 

9101Z 
Gestion des bibliothèques et 
des archives 

1 101 0,0% 2 0,2%   0,0%   1,8 0,0   89% 8% 

9491Z 
Activités des organisations 
religieuses 

11 599 0,3% 21 1,6% 16 1,1% 31,3% 1,8 1,3 34,8% 98% 0% 

3600Z 
Captage, traitement et distribu-
tion d'eau 

4 070 0,1% 7 0,5% 6 0,4% 16,7% 1,7 1,7 1,3% 68% 26% 

7830Z 
Autre mise à disposition de 
ressources humaines 

32 107 0,7% 44 3,4% 38 2,7% 15,8% 1,4 1,3 8,4% 98% 0% 

4711F Hypermarchés 2 252 0,1% 3 0,2% 1 0,1% 200,0% 1,3 0,5 178,7% 100% 0% 

6820A Location de logements 8 294 0,2% 9 0,7% 16 1,1% -43,8% 1,1 2,0 -46,6% 95% 0% 

8520Z Enseignement primaire 23 429 0,5% 23 1,8% 26 1,8% -11,5% 1,0 1,0 -3,1% 89% 1% 

3700Z 
Collecte et traitement des 
eaux usées 

2 139 0,0% 2 0,2% 3 0,2% -33,3% 0,9 1,2 -24,5% 77% 21% 

8899B 
Action sociale sans héberge-
ment n.c.a. 

51 661 1,1% 46 3,6% 61 4,3% -24,6% 0,9 1,2 -26,0% 78% 9% 

4939A 
Transports routiers réguliers 
de voyageurs 

2 414 0,1% 2 0,2%   0,0%   0,8 0,0   89% 10% 

9311Z 
Gestion d'installations spor-
tives 

1 255 0,0% 1 0,1%   0,0%   0,8 0,0   51% 38% 

5520Z 
Hébergement touristique et 
autre hébergement de courte 
durée 

1 356 0,0% 1 0,1% 1 0,1% 0,0% 0,7 0,6 20,9% 84% 9% 

8531Z 
Enseignement secondaire 
général 

111 476 2,5% 75 5,8% 82 5,7% -8,5% 0,7 0,8 -12,3% 49% 16% 

7120B 
Analyses, essais et inspec-
tions techniques 

56 315 1,3% 37 2,9% 19 1,3% 94,7% 0,7 0,4 84,5% 98% 0% 

8219Z 

Photocopie, préparation de 
documents et autres activités 
spécialisées de soutien de 
bureau 

3 114 0,1% 2 0,2% 3 0,2% -33,3% 0,6 0,8 -18,3% 99% 0% 

8810C Aide par le travail 1 595 0,0% 1 0,1% 2 0,1% -50,0% 0,6 1,4 -53,7% 95% 1% 

9420Z 
Activités des syndicats de 
salariés 

6 798 0,2% 4 0,3% 11 0,8% -63,6% 0,6 1,5 -61,3% 97% 0% 

7220Z 
Recherche-développement en 
sciences humaines et sociales 

5 979 0,1% 3 0,2% 5 0,3% -40,0% 0,5 1,0 -47,7% 74% 25% 

3811Z 
Collecte des déchets non 
dangereux 

4 026 0,1% 2 0,2% 5 0,3% -60,0% 0,5 1,2 -58,7% 48% 45% 

8891A Accueil de jeunes enfants 4 099 0,1% 2 0,2% 5 0,3% -60,0% 0,5 1,2 -60,1% 72% 12% 
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  Salariés 2021 TMS 2021 TMS 2019 % évolu-
tion TMS 
2021/2019 

IF 
TMS 
2021 

IF 
TMS 
2019 

% évolu-
tion IF 
TMS 

2021/2019 

% salariés 
2021 déclarés 

via 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF Nb %  Nb % Nb % 
la  

DSN 
la 

DADS  

8430A 
Activités générales de sécurité 
sociale 

109 696 2,4% 52 4,0% 63 4,4% -17,5% 0,5 0,6 -20,1% 99% 0% 

9001Z Arts du spectacle vivant 2 115 0,0% 1 0,1% 3 0,2% -66,7% 0,5 1,2 -59,9% 82% 11% 

4619A 
Centrales d'achat non alimen-
taires 

2 115 0,0% 1 0,1%   0,0%   0,5 0,0   100% 0% 

9329Z 
Autres activités récréatives et 
de loisirs 

2 150 0,0% 1 0,1%   0,0%   0,5 0,0   78% 10% 

8411Z 
Administration publique géné-
rale 

868 468 19,3% 393 30,5% 465 32,5% -15,5% 0,5 0,5 -5,2% 42% 46% 

9609Z 
Autres services personnels 
n.c.a. 

2 241 0,0% 1 0,1% 3 0,2% -66,7% 0,4 1,4 -69,0% 96% 0% 

8532Z 
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel 

40 731 0,9% 18 1,4% 22 1,5% -18,2% 0,4 0,5 -15,9% 71% 11% 

9412Z 
Activités des organisations 
professionnelles 

9 278 0,2% 4 0,3% 1 0,1% 300,0% 0,4 0,1 277,6% 98% 0% 

8220Z Activités de centres d'appels 4 679 0,1% 2 0,2% 5 0,3% -60,0% 0,4 1,1 -60,7% 100% 0% 

7211Z 
Recherche-développement en 
biotechnologie 

9 972 0,2% 4 0,3%   0,0%   0,4 0,0   97% 0% 

6619A 
Supports juridiques de gestion 
de patrimoine mobilier 

5 122 0,1% 2 0,2%   0,0%   0,4 0,0   97% 0% 

7320Z 
Études de marché et son-
dages 

15 303 0,3% 5 0,4% 5 0,3% 0,0% 0,3 0,3 16,9% 96% 0% 

8790B 

Hébergement social pour 
adultes et familles en difficul-
tés et autre hébergement 
social 

3 111 0,1% 1 0,1% 2 0,1% -50,0% 0,3 0,7 -56,3% 100% 0% 

9499Z 
Autres organisations fonction-
nant par adhésion volontaire 

74 754 1,7% 24 1,9% 21 1,5% 14,3% 0,3 0,3 17,1% 97% 0% 

2910Z 
Construction de véhicules 
automobiles 

3 123 0,1% 1 0,1% 1 0,1% 0,0% 0,3 0,3 -2,1% 100% 0% 

8430C Distribution sociale de revenus 33 051 0,7% 10 0,8% 7 0,5% 42,9% 0,3 0,2 42,4% 99% 0% 

6491Z Crédit-bail 3 476 0,1% 1 0,1%   0,0%   0,3 0,0   98% 0% 

8559B Autres enseignements 31 400 0,7% 9 0,7% 8 0,6% 12,5% 0,3 0,3 2,6% 93% 1% 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP sur le CTN H, y compris sections au taux FSNA et sections au taux bureau  - périmètre 
actuel des CTN. 
A partir de 2017, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 
L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisque, du fait du recours au chômage partiel durant la période Covid, les effectifs et 
les heures travaillées de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. En 2021, certains secteurs sont restés au chômage partiel une partie de 
l'année, les effectifs et les heures travaillées de l’année 2021 ainsi que les indicateurs de sinistralité qui en découlent sont donc à prendre avec précaution. 
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4.2.3 Focus sur les pathologies liées à l’amiante 

4.2.3.1 Généralités 

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

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

l'inhalation de poussières d'amiante 

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

par l'inhalation de poussières d'amiante. 

 

En 2021, dans le CTN H, le tableau 30 représente 28 MP, qui se répartissent pour l’essentiel entre 

plaques pleurales pour 36 % d’entre elles et mésothéliomes également pour 36 % d’entre elles (cf. 

Tableau 20). Pour mémoire, il y avait 66 MP du tableau 30 en 2019 et 49 en 2020. 

 

Les cancers broncho-pulmonaires du tableau 30bis sont au nombre de 18 en 2021 et oscillent autour 

de 10 à 20 cas ces dernières années. 

 

Tableau 20 
Dénombrement des MP en 1er règlement liées à l’amiante imputées au CTN H de 2017 à 2021 par syndrome 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Cancers broncho-pulmonaires  
(tableau 30bis) 

11 13 20 22 18 

Mésothéliomes [cancer] (tableau 30) 11 15 17 15 10 

Autres cancers (tableau 30)  0 1 4 0  1 

Plaques pleurales (tableau 30) 32 24 38 27 10 

Asbestoses (tableau 30) 1 3 7 7 7 

TOTAL MP liées à l’amiante 55 56 86 71 46 

 

 

4.2.3.2 Sinistralité sectorielle des MP liées à l’amiante 

 

Les MP du tableau 30 sont survenues dans des secteurs variés qui figurent dans le Tableau 21 ci-

dessous, et notamment dans l’administration publique générale (code NAF 8411Z), l’enseignement 

(8531Z et 8559A) et les activités d’ingénierie et de contrôle et d’analyses techniques (7112B et 

7120B). 

 

De la même façon, les cancers broncho-pulmonaires du tableau 30bis sont aussi survenus dans des 

secteurs divers dont l’administration publique générale et l’enseignement, comme le montre le Ta-

bleau 22. 
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Tableau 21 
Répartition des MP en 1er règlement du tableau 30 imputées au CTN H en 2021 par secteur NAF 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Nb MP 
2021 

8411Z Administration publique générale 5 

8531Z Enseignement secondaire général 3 

7112B Ingénierie, études techniques 3 

7120B Analyses, essais et inspections techniques 2 

xxxxx Valeur manquante (SE antérieure à la NAF actuelle) 2 

6420Z Activités des sociétés holding 2 

7219Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 1 

8559A Formation continue d'adultes 1 

9411Z Activités des organisations patronales et consulaires 1 

6419Z Autres intermédiations monétaires 1 

7010Z Activités des sièges sociaux 1 

7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 1 

6430Z Fonds de placement et entités financières similaires 1 

5590Z Autres hébergements 1 

6201Z Programmation informatique 1 

6630Z Gestion de fonds 1 

7490B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 1 

 
TOTAL 28 

 

Tableau 22 
Répartition des MP en 1er règlement du tableau 30bis imputées au CTN H en 2021 par secteur NAF 

Code NAF Libellé du code NAF Nb MP 2021 

8559A Formation continue d'adultes 4 

8411Z Administration publique générale 2 

2910Z Construction de véhicules automobiles 2 

7010Z Activités des sièges sociaux 2 

7219Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 1 

9411Z Activités des organisations patronales et consulaires 1 

4677Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris 1 
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Code NAF Libellé du code NAF Nb MP 2021 

7120A Contrôle technique automobile 1 

7490B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 1 

2811Z 
Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhi-
cules 

1 

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 1 

4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 1 

 
TOTAL 18 

 

4.2.4 Focus sur les cancers hors amiante 

4.2.4.1 Généralités 

 

Les cancers non liés à l’amiante inscrits dans les tableaux de MP sont au nombre de 9 dans le CTN H 

en 2021
 
et sont listés dans le Tableau 23 ci-dessous. Il y en avait 14 en 2019 et 7 en 2020. 

 
Tableau 23 
Dénombrement des cancers non liés à l’amiante faisant l’objet d’un tableau de MP dans le CTN H de 2017 à 2021 

Tableau de MP Syndrome 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

    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 

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

Syndromes myélodysplasiques 
acquis et non médicamenteux 

2     

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

Syndromes myéloprolifératifs    1  

6 / Affections provoquées par les rayonne-
ments ionisants 

Cancer broncho-pulmonaire primitif 
par inhalation 

2 1 2 1 1 

6 / Affections provoquées par les rayonne-
ments ionisants 

Leucémies 4  2 1 2 

10ter / Affections cancéreuses causées par 
l'acide chromique, les chromates et bichro-
mates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que 
le chromate de zinc 

Cancer broncho-pulmonaire primitif    1  

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

Lésions malignes primitives de l'épi-
thélium vésical dues aux substances 
de la liste A 

2 1 2 2  

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

Tumeur primitive de l'épithélium 
urinaire (vessie, voies excrétrices 
supérieures) confirmée par examen 
histopathologique ou cytopatholo-

1 5 2  1 
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Tableau de MP Syndrome 2017 2018 2019 2020 2021 

gique 

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

Lésions malignes primitives de l'épi-
thélium vésical dues aux substances 
de la liste B 

  1   

16bis / 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 cytopatholo-
gique 

1  2   

36bis / Affections cancéreuses provoquées 
par les dérivés suivants du pétrole : huiles 
minérales peu ou non raffinées et huiles 
minérales régénérées utilisées dans les 
opérations d'usinage et de traitement des 
métaux, extraits aromatiques, résidus de 
craquage, huiles de moteur usagées ainsi 
que suies de combustion des produits pétro-
liers 

Epithélioma primitif de la peau     1 

47 / Affections professionnelles provoquées 
par les poussières de bois 

Cancer primitif de l'ethmoïde et des 
sinus de la face 

 2 3 1 2 

TOTAL cancers hors amiante faisant l’objet d’un tableau 12 10 14 7 9 

 

4.2.4.2 Sinistralité sectorielle des cancers hors amiante 

 

Les cancers non liés à l’amiante sont survenus dans les secteurs figurant dans le Tableau 24 ci-

dessous. 

 

Tableau 24 
Secteurs dans lesquels sont survenus les cancers non liés à l’amiante faisant l’objet d’un tableau de MP dans le 
CTN H en 2021 

Tableau de MP Syndrome 
Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Nb MP 
2021 

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

Leucémie aiguë lympho-
blastique à l'exclusion 
des leucémies aiguës 
avec des antécédents 
d'hémopathie 

8411Z Administration publique générale 1 

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

Leucémie aiguë myélo-
blastique à l'exclusion 
des leucémies aiguës 
avec des antécédents 
d'hémopathie 

8411Z Administration publique générale 1 

6 / Affections provoquées par 
les rayonnements ionisants 

Leucémies 7010Z Activités des sièges sociaux 1 

6 / Affections provoquées par 
les rayonnements ionisants 

Leucémies 7120B 
Analyses, essais et inspections tech-
niques 

1 
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Tableau de MP Syndrome 
Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Nb MP 
2021 

6 / Affections provoquées par 
les rayonnements ionisants 

Cancer broncho-
pulmonaire primitif par 
inhalation 

7219Z 
Recherche-développement en autres 
sciences physiques et naturelles 

1 

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

Tumeur primitive de 
l'épithélium urinaire 
(vessie, voies excrétrices 
supérieures) confirmée 
par examen histopatho-
logique ou cytopatholo-
gique 

4120B Construction d'autres bâtiments 1 

36bis / Affections cancé-
reuses provoquées par les 
dérivés suivants du pétrole : 
huiles minérales peu ou non 
raffinées et huiles minérales 
régénérées utilisées dans les 
opérations d'usinage et de 
traitement des métaux, ex-
traits aromatiques, résidus 
de craquage, huiles de mo-
teur usagées ainsi que suies 
de combustion des produits 
pétroliers 

Epithélioma primitif de la 
peau 

8411Z Administration publique générale 1 

47 / Affections profession-
nelles provoquées par les 
poussières de bois 

Cancer primitif de l'eth-
moïde et des sinus de la 
face 

1812Z Autre imprimerie (labeur) 1 

47 / Affections profession-
nelles provoquées par les 
poussières de bois 

Cancer primitif de l'eth-
moïde et des sinus de la 
face 

9411Z 
Activités des organisations patronales 
et consulaires 

1 

 

 

4.2.5 Focus sur les surdités 

4.2.5.1 Généralités 

 

Les surdités survenues dans le CTN H en 2021
 
sont au nombre 10. Il y en avait 6 en 2019 et 8 en 

2021. 

 

Tableau 25 
Dénombrement des surdités (tableau 42) dans le CTN H de 2017 à 2021 

Tableau de MP 2017 2018 2019 2020 2021 

42 / Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 14 18 6 8 10 
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4.2.5.2 Sinistralité sectorielle des surdités 

Les surdités sont survenues dans les secteurs figurant dans le Tableau 26 ci-dessous. 

 
Tableau 26 
Secteurs dans lesquels sont survenus les surdités dans le CTN H en 2021 

Code NAF Libellé du code NAF Nb MP 2021 

8411Z Administration publique générale 2 

7120B Analyses, essais et inspections techniques 2 

8532Z 
Enseignement secondaire technique ou profession-
nel 

2 

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

1 

6419Z Autres intermédiations monétaires 1 

7112B Ingénierie, études techniques 1 

8211Z Services administratifs combinés de bureau 1 

 TOTAL 10 

 
 

4.2.6 Focus sur les autres tableaux de MP 

En 2021, certains tableaux de MP peut-être un peu plus spécifiques à certaines activités du CTN H 

sont en nombre beaucoup plus faible et représentent au plus 5 cas. Il s’agit : 

 des MP du tableau 66 (Rhinite et asthmes professionnels) qui sont au nombre de 5 dans le 

CTN H en 2021, comme en 2019 et 2020, qui sont survenues dans l’enseignement secon-

daire et technique ou professionnel, les activités des sièges sociaux, les activités spécialisées, 

scientifiques et techniques diverses, l’action sociale sans hébergement. 

 des MP du tableau 40 (Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries 

atypiques) qui sont au nombre de 4 dans le CTN H en 2021 comme en 2020, il y en avait 8 en 

2019, et qui sont survenues dans l’administration publique, la formation continue d’adultes et 

l’hébergement médicalisé pour personnes âgées.  
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4.2.7 Focus sur les maladies professionnelles hors tableaux de MP (alinéa 7) 

4.2.7.1 Généralités 

 
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 continue d’augmenter dans le CTN H en 2021 (+57 % par rapport 

à 2020 et +108 % par rapport à 2019) et s’élève à 368 cas. Il y en avait 177 cas en 2019 et 135 il y a 5 

ans, en 2017. 

 

Pour mémoire, l’augmentation du nombre de cas reconnus en alinéa 7 a connu depuis 2013 un saut 

quantitatif attribuable à la mise en place de la notion d’IP prévisible. 

 

La grande majorité de ces MP sont des troubles mentaux ou du comportement. C’était déjà le cas les 

années passées : 88 % des MP du CTN H reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 en 2021 sont des 

troubles mentaux ou du comportement et ils en représentent chaque année plus de 80 % depuis 

2013. 

 

Les syndromes de ces troubles mentaux ou du comportement imputés au CTN de 2017 à 2021 figu-

rent dans le Tableau 27 ci-dessous. 

 

Tableau 27 
 Dénombrement des troubles mentaux ou du comportement reconnus comme MP  
et ayant fait l’objet d’un 1er règlement dans le CTN H de 2017 à 2021 

Syndrome 2017 2018 2019 2020 2021 

Episodes dépressifs 33 50 49 82 129 

Episode dépressif léger 31 39 43 67 110 

Trouble anxieux et dépressif mixte 11 11 17 11 26 

Réaction aiguë à un facteur de stress 8 8 9 10 16 

Episode dépressif  sans précision 3 9 7 6 9 

Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques 5 3 2 3 3 

Trouble dépressif récurrent  sans précision 1 1 1 2 3 

Anxiété généralisée   1 1 3 

Autres troubles anxieux  2   3 

Episode dépressif moyen 1 3 3 3 2 

Trouble obsessionnel-compulsif avec idées ou ruminations obsé-
dantes au premier plan 

1 1  3 2 

Cyclothymie 2  2 1 2 

Troubles de l'adaptation 3 3 1 1 2 

Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques 2 2 1 1 2 
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Syndrome 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépression post-schizophrénique 1 2 1 1 2 

Réaction à un facteur de stress sévère  et troubles de l'adaptation 2 3 6  2 

Etat de stress post-traumatique 1 6 1 4 1 

Trouble obsessionnel-compulsif    2 1 

Troubles de l'humeur (affectifs) persistants 3   1 1 

Trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) 1   1 1 

Trouble psychotique aigu polymorphe  (sans symptômes schizo-
phréniques) 

  1  1 

Trouble anxieux organique     1 

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de co-
caïne : utilisation nocive pour la santé 

    1 

Autres épisodes dépressifs 1 1 1 2  

Trouble dépressif récurrent 1  1 1  

Trouble affectif bipolaire  épisode actuel hypomaniaque    1  

Trouble affectif bipolaire    1  

Trouble dépressif récurrent  épisode actuel sévère avec symp-
tômes psychotiques 

   1  

Autres troubles anxieux phobiques    1  

Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement 
durant l'enfance et l'adolescence 

   1  

Trouble anxieux  sans précision   1   

Trouble schizo-affectif  type dépressif 1 1    

Réaction à un facteur de stress sévère  sans précision 1 1    

Trouble dépressif récurrent  épisode actuel sévère sans symp-
tômes psychotiques 

 1    

Trouble dépressif récurrent  épisode actuel moyen      

Autres troubles anxieux mixtes      

Autres troubles anxieux précisés      

TOTAL troubles mentaux ou du comportement  
reconnus dans le cadre de l’alinéa 7 dans le CTN H 

113 147 148 208 323 

 
 
On peut noter aussi une vingtaine de MP reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 avec des symptômes, 

signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire (ce qui correspond au chapitre R 

de la Classification Internationale des Maladies CIM-10) qui se maintiennent depuis quelques années 

à plus de 10 cas par an et qui augmentent en 2021 comme le montre le Tableau 28 suivant. 
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Tableau 28 
Dénombrement des symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire reconnus 
comme MP et ayant fait l’objet d’un 1er règlement dans le CTN H de 2017 à 2021 

Libellé du syndrome 2017 2018 2019 2020 2021 

Incontinence urinaire  sans précision   1   

Etat de choc émotionnel et tension  sans précision     1 

Malaise et fatigue  1    

Causes inconnues et non précisées de morbidité 13 17 11 15 23 

TOTAL symptômes, signes et résultats anormaux 
d'examens cliniques et de laboratoire reconnus 
dans le cadre de l’alinéa 7 dans le CTN H 

13 18 12 15 24 

 
 

4.2.7.2 Sinistralité sectorielle des principales MP alinéa 7 

 
Les troubles mentaux ou du comportement reconnus dans le cadre de l’alinéa 7 et imputés au CTN H 

en 2021 sont survenus dans des secteurs divers comme le montre le Tableau 29. 

 

De même, les MP reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 avec des symptômes, signes et résultats 

anormaux d'examens cliniques et de laboratoire (chapitre R de la Classification Internationale des 

Maladies CIM-10) et imputées au CTN H en 2021 sont aussi survenues dans des secteurs variés qui 

figurent dans le Tableau 30 qui suit. 

 

Tableau 29 
Répartition des troubles mentaux ou du comportement reconnus dans le cadre de l’alinéa 7 et imputés au CTN H en 
2021 par secteur NAF (regroupements de niveau 2) 

Code NAF 
niveau 2 

Libellé du code NAF niveau 2 Nb MP 2021 % 

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 55 17% 

84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 52 16% 

85 Enseignement 47 15% 

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 25 8% 

66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 20 6% 

65 Assurance 17 5% 

69 Activités juridiques et comptables 16 5% 

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

15 5% 

94 Activités des organisations associatives 13 4% 

62 Programmation, conseil et autres activités informatiques 13 4% 
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Code NAF 
niveau 2 

Libellé du code NAF niveau 2 Nb MP 2021 % 

88 Action sociale sans hébergement 13 4% 

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 6 2% 

63 Services d'information 4 1% 

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 4 1% 

47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 4 1% 

58 Édition 3 1% 

73 Publicité et études de marché 3 1% 

72 Recherche-développement scientifique 2 0,6% 

86 Activités pour la santé humaine 2 0,6% 

99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 2 0,6% 

78 Activités liées à l'emploi 1 0,3% 

10 Industries alimentaires 1 0,3% 

49 Transports terrestres et transport par conduites 1 0,3% 

77 Activités de location et location-bail 1 0,3% 

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 1 0,3% 

11 Fabrication de boissons 1 0,3% 

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1 0,3% 

 
TOTAL troubles mentaux ou du comportement  
reconnus dans le cadre de l’alinéa 7 dans le CTN H 

323 100% 

 
Tableau 30 
Répartition des symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire reconnus comme 
MP dans le cadre de l’alinéa 7 et imputés au CTN H en 2021 par secteur NAF (regroupements de niveau 2) 

Code NAF 
niveau 2 

Libellé du code NAF niveau 2 
Nb MP 
2021 

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 7 

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 3 

85 Enseignement 2 

94 Activités des organisations associatives 2 

65 Assurance 2 

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 2 

84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 2 

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

1 

69 Activités juridiques et comptables 1 

42 Génie civil 1 

56 Restauration 1 

 

TOTAL symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cli-
niques et de laboratoire reconnus dans le cadre de l’alinéa 7 dans 
le CTN H 

24 
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5 ANNEXES 

5.1 Annexe 1 : Fiche de sinistralité accident du travail 2021 du CTN H  

 

CTN : H

Nombre de salariés en activité ou au chômage partiel : 4 497 622 Indice de fréquence : 8,0

Nombre d'accidents de travail en premier règlement : 35 795 Taux de fréquence : 5,0

dont avec au moins 4 jours d'arrêt : 31 857 Taux de gravité : 0,3

Nombre de nouvelles incapacités permanentes : 2 033 Indice de gravité : 3,6

Nombre de décès : 63 Nombre d'établissements : 439 373

Nombre de journées perdues : 2 503 409

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

1 Non précisé 0 0 0 0 1 Non précisé 1 323 91 1 105 969

2 Moins de 20 ans 1 089 19 1 26 670 2 lieu de travail habituel 20 956 1 091 30 1 514 830

3 de 20 à 24 ans 4 150 52 1 144 714 3 lieu de travail occasionnel 4 773 280 22 361 959

4 de 25 à 29 ans 4 218 106 4 194 783 4 lieu du repas 109 6 1 6 351

5 de 30 à 34 ans 3 953 150 4 248 133 5 au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail 30 0 0 1 573

6 de 35 à 39 ans 3 946 199 4 270 206 6 au cours du trajet entre le travail et le lieu du repas 3 0 0 51

7 de 40 à 49 ans 8 224 512 17 666 812 7 au cours d'un déplacement pour l'employeur 1 775 131 8 147 008

8 de 50 à 59 ans 8 403 799 26 777 589 8 Non codés 2 888 434 1 365 668

9 de 60 à 64 ans 1 601 166 5 151 913

10 65 ans et plus 211 30 1 22 589 REPARTITION SUIVANT LE TYPE DE LIEU DE L'ACCIDENT (1)

1 Site industriel 2 960 137 4 208 044

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME 2 Chantier, construction, carrière, mine à ciel ouvert 1 145 62 0 75 795

1 masculin 14 540 728 49 970 913 3 Lieu pour agriculture, élevage, pisciculture, zone forest. 514 24 0 28 765

2 féminin 21 255 1 305 14 1 532 496 4 Lieu d'activité tertiaire, bureau, divertissement, divers 10 086 601 25 777 296

5 Établissement de soins 1 011 38 3 60 589

REPARTITION SUIVANT LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (1)
6 Lieu public 3 442 242 10 275 115

1 Non précisé 4 324 196 5 297 080 7 Domicile 1 398 98 13 137 535

2 Cadres, techniciens, a.m. 3 864 293 26 335 855 8 Lieu d'activité sportive 535 31 0 33 936

3 Employés 13 601 783 22 1 027 030 9 En l'air, en hauteur - à l'exclusion des chantiers 13 1 1 743

4 Apprentis 583 15 0 21 613 10 Sous terre - à l'exclusion des chantiers 8 1 0 1 233

5 Elèves 37 4 0 3 839 11 Sur l'eau - à l'exclusion des chantiers 52 10 0 6 958

6 Ouvriers non qualifiés 3 681 180 4 275 812 12 En milieu hyperbare - à l'exclusion des chantiers 1 0 0 407

7 Ouvriers qualifiés 1 967 102 4 153 520 13 Autre ou sans information 5 567 327 6 427 620

8 Divers 531 23 1 36 672 14 Non codés 5 125 461 1 469 373

Non codés 3 269 437 1 351 988

REPARTITION SUIVANT LA DEVIATION (1)

REPARTITION SUIVANT LA NATURE DES LESIONS 1 Problème électrique, explosion, feu 52 12 0 6 376

1 Nature inconnue ou non précisée 2 707 168 47 233 690 2 Débordement, renversement, fuite, etc. 182 1 0 5 079

2 Blessures superficielles 1 687 81 0 89 657 3 Éclatement, glissade, chute, etc. d'agent matériel 1 087 65 0 72 695

3 Plaies ouvertes 1 908 65 0 57 571 4 Perte de contrôle 3 646 190 9 216 523

4 Autres plaies et blessures superficielles 569 18 0 23 779 5 Glissade ou trébuchement avec chute 7 577 546 3 674 634

5 Fractures fermées 1 746 261 0 240 519 6 Mouvement corps sans contrainte 3 431 193 2 225 877

6 Fractures ouvertes 132 34 0 18 105 7 Mouvement corps avec contrainte 6 695 264 1 434 368

7 Autres fractures osseuses 143 16 0 15 725 8 Surprise, violence, agression, menace, etc. 1 544 105 7 159 382

8 Luxations et sub-luxations 511 27 0 43 686 9 Autre ou sans information 2 518 196 40 239 102

9 Entorses et foulures 5 508 211 0 309 103 Non codés 5 125 461 1 469 373

10 Autres luxations, entorses, foulures 170 13 0 10 412

11 Amputations traumatiques 49 18 0 4 484 REPARTITION SUIVANT L'AGENT MATERIEL DE LA DEVIATION (1)

12 Commotions et traumatismes internes 3 951 228 3 263 339 1 Bâtiments, surfaces à niveau 6 390 402 1 500 216

13 Traumatismes internes 8 648 403 2 568 594 2 Bâtiments, constructions, surfaces hauteur 2 681 163 1 235 754

14 Autres commotions, traumatismes internes 500 20 2 35 385 3 Bâtiments, constructions, surfaces profondeur 16 2 0 2 354

15 Brûlures (thermiques) 212 1 0 3 611 4 Dispositifs de distribution de matière 50 4 0 3 532

16 Brûlures chimiques (corrosions) 83 2 0 2 282 5 Moteurs, dispositifs transmis./stockage énergie 61 2 1 5 269

17 Gelures 0 0 0 0 6 Outils à main non motorisés 689 21 0 22 701

18 Autres brûlures et gelures 37 1 0 1 190 7 Outils mécaniques tenus main 302 15 0 12 091

19 Empoisonnements aigus 2 0 0 309 8 Outils à main, sans précision sur motorisation 34 1 0 1 386

20 Infections aiguës 12 0 0 152 9 Machines, équipements portables ou mobiles 185 5 0 9 467

21 Autres empoisonnements, infections 14 0 0 513 10 Machines et équipements fixes 313 27 0 16 178

22 Asphyxies 7 0 1 46 11 Dispositifs convoyage, transport, stockage 850 55 0 64 342

23 Noyades et submersions non mortelles 0 0 0 0 12 Véhicules terrestres 1 103 94 7 97 596

24 Autres noyades et asphyxies 1 0 0 1 13 Autres véhicules de transport 33 3 1 2 894

25 Perte auditive aiguë 3 0 0 16 14 Matériaux, objets, produits, bris, poussières, etc. 3 357 158 0 209 635

26 Effets de la pression (barotrauma) 3 0 0 336 15 Substances chimiques, explosives,  radioactives… 145 2 0 5 019

27 Autres effets bruit, vibrations et pression 1 1 0 782 16 Dispositifs et équipements de sécurité 10 1 0 879

28 Chaleur et coups de soleil 2 0 0 9 17 Equipements bureau, sport, armes, domestiques… 1 315 65 4 90 772

29 Effets des radiations (non thermiques) 1 0 0 365 18 Organismes vivants et êtres humains 2 646 159 2 225 462

30 Effets du froid 1 0 0 60 19 Déchets en vrac 26 1 0 1 644

31 Autres effets t°, lumière, radiations 2 0 0 8 20 Phénomènes physiques, éléments naturels 23 6 1 1 771

32 Chocs suite à agressions et menaces 215 13 0 27 149 99 Autre ou sans information 6 503 386 44 525 074

33 Chocs traumatiques 4 348 253 1 322 378 Non codés 5 125 461 1 469 373

34 Autres chocs 350 29 0 31 309

35 Blessures multiples 753 56 2 69 036 REPARTITION SUIVANT L'ACTIVITE PHYSIQUE SPECIFIQUE (1)

36 Autres blessures déterminées non classées 1 519 114 5 129 808 1 Opération de machine 214 20 0 11 587

2 Travail avec des outils à main 1 527 66 0 66 974

REPARTITION SUIVANT LE SIEGE DES LESIONS 3 Conduite/présence moyen de transport-manutention… 1 175 99 8 98 069

1 Localisation de la blessure non déterminée 2 388 150 48 221 616 4 Manipulation d'objets 3 967 194 1 254 070

2 Tête, sans autre spécification 1 673 108 2 97 792 5 Transport manuel 3 704 175 1 258 219

3 Cou, dont colonne vertébrale et vertèbres du cou 873 46 0 56 753 6 Mouvement 12 216 716 5 949 456

4 Dos, dont colonne vertébrale et vertèbres du dos 5 664 205 0 347 117 7 Présence 2 150 172 34 222 733

5 Torse et organes, sans autre spécification 1 016 36 4 51 753 9 Autre ou sans information 1 779 130 13 172 928

6 Membres supérieurs, sans autre spécification 9 160 682 0 629 638 Non codés 5 125 461 1 469 373

7 Membres inférieurs, sans autre spécification 10 475 466 1 662 324

8 Ensemble du corps et endroits multiples 3 721 274 6 348 495 REPARTITION SUIVANT LA MODALITE DE LA BLESSURE (1)

9 Autres parties du corps blessées 825 66 2 87 921 1 Contact courant électrique, t°, substance dangereuse 391 11 0 14 401

2 Noyade, ensevelissement, enveloppement 2 0 0 1 099

3 Écrasement mouvement vertical ou horizontal 7 513 528 3 656 979

4 Heurt par objet en mouvement 1 877 117 5 124 618

5 Contact agent matériel coupant, pointu, etc. 2 180 98 1 95 795

6 Coincement, écrasement, etc. 849 75 0 47 915

7 Contrainte du corps, contrainte psychique 11 342 546 9 837 721

8 Morsure, coup de pied, etc. 783 49 3 63 838

9 Autre ou sans information 1 795 148 41 191 670

Non codés 5 125 461 1 469 373

(1) Nombre d'AT avec un 1er règlement en 2021 et ayant eu au moins 4 jours d'arrêt en 2021

Nombre de 

journées 

perdues

REPARTITION SUIVANT LE LIEU DE L'ACCIDENT (1)

NB : Compte tenu du chômage partiel pendant les périodes COVID en 2021, les indicateurs sont à interpréter avec précaution. 

Nombre 

d'AT 

en 1er 

règl.

Nombre de 

nouvelles 

IP

Nombre 

de décès
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journées 

perdues
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en 1er 

règl. 

Nombre de 

nouvelles 
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de 

décès

CTN H : Activités de services I [banques, assurances, administrations…]

ACCIDENTS DE TRAVAIL ANNEE 2021
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5.2 Annexe 2 : Synthèse annuelle 2021 sur la sinistralité du CTN H  

 

CTN : H

Synthèse 2021 et évolutions depuis 2017

Accidents du travail

nombre 

Accidents de travail 35 795 17,9% 

Accidents de trajet 12 999 -0,3% 

Maladies professionnelles 1 745 19,1% 

Nombre de salariés en activité 4 497 622 3,6% 

Détail par risque

Accidents de travail 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d'Acc. de travail en 1er règl. : 38 235 38 281 39 622 30 373 35 795

Nombre de salariés* 4 230 901 4 249 870 4 376 681 4 343 160 4 497 622

Nombre de nouvelles IP : 1 945 1 888 1 942 1 533 2 033

Nombre de décès : 42 40 58 51 63

Nombre de journées perdues : 2 100 149 2 146 785 2 319 716 2 311 198 2 503 409

Indice de fréquence : 9,0 9,0 9,1 nc 8,0

Accidents de trajet 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d' Acc. de trajet en 1er règl. : 16 916 18 288 18 029 13 035 12 999

Nombre de nouvelles IP : 1 182 1 170 1 164 890 1 078 Principales maladies professionnelles

Nombre de décès : 28 31 20 35 27

Nombre de journées perdues : 879 307 931 942 962 477 872 140 823 217 Code tableau Libellé du tableau Nb MP % Nb 2020

057A Affections périarticulaires 1 246 71% 1 084

Maladies professionnelles 2017 2018 2019 2020 2021 Autres Alinéa 7 368 21% 235

Nombre de MP en 1er règl. : 1 470 1 592 1 745 1 465 1 745 098A Aff. Rachis lombaire/manutention charges lourdes 29 2% 23

Nombre de nouvelles IP : 779 845 905 721 979 030A Aff/amiante 28 2% 49

Nombre de décès : 3 8 8 7 2 030B Cancer broncho-pulm./ amiante 18 1% 22

Nombre de journées perdues : 324 864 352 236 406 207 432 030 528 524 Autres MP 56 3% 52

*Pour les années 2020 et 2021, 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, 26%

y compris doigts et mains

Torse et organes 3%

Dos 16%

Membres inférieurs 29%

Multiples endroits du corps affectés 10%

Répartition suivant le risque à l'origine de l'accident (ordre décroissant) Inconnue ou non précisée 9%

%

Manutention manuelle 37%

Chutes de plain-pied 26% Répartition des AT selon la nature de lésion (ordre décroissant)

Chutes de hauteur 17% %

Agressions (y compris par animaux) 6% Traumatismes internes 24%

Outillage à main 5% Entorses et foulures 15%

Autre 8% Chocs traumatiques 12%

Commotions et traumatismes internes 11%

Nature inconnue ou non précisée 8%

Autre 30%

Entreprises concernées

CTN H : Activités de services I [banques, assurances, administrations…]

SYNTHESE ANNEE 2021

Activités de services I [banques, assurances, administrations…]

(ou au chômage partiel)

NB : Compte tenu du chômage partiel pendant les périodes COVID en 2021, les indicateurs sont à interpréter avec précaution. 

évolution 2021/2020
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5.3 Annexe 3 : Focus sur les troubles musculo-squelettiques 2021 du CTN H  

 

 

Répartition des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) par syndrome  (année 2021)

total TMS : 1 289 TMS en 1er règlement

173 13% -22%

237 18% -6%

0 0% -

0 0% -

0 0% - 26 2% -

30 2% -

244 19% -12%

8 1% -

0 0% -

2 0% -

0 0% - 0 0% -

437 34% -4% 0 0% -

2 0% -

61 5% -18%

42 3% 14% 2 0% -

Association de plusieurs syndromes des tableaux :

0  TMS en 1er règlement en 2021

+ de 20% des TMS

de 10 à 20% des TMS

de 5 à 10% des TMS

- de 5% des TMS

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP

Les données portent sur les 9 CTN (y compris fonctions supports de nature administrative). Le total des TMS comprend en plus le compte spécial des maladies professionnelles.

Les TMS des catégories particulières font l'objet de dénombrements à part.

0 0% -

1 0% -

0 0% -

0 0% -

0 0% -

-

CTN H : Activités de services I 
[banques, assurances, administrations…]

 

Nb MP %

 Evo. 

2021/ 

2019

Nb MP %

 Evo. 

2021/ 
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16 1% -

8 1%

main, 
poignet,
doigts

genou

Lésion chronique du ménisque (T79)

Sciatique par hernie discale (T97 & T98)

Radiculalgie crurale par hernie 
discale (T97 & T98)

Arthrose du coude (T69)

coude

Troubles angioneurotiques de la main (T69)

Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de 
Kölher) (T69)

Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de 
Kienböck) (T69)

Atteinte vasculaire cubito-palmaire (T69)

épaule
Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne  

(compression du nerf cubital) (T57)

Hygroma aigu du coude (T57)

Hygroma chronique du coude (T57)

Epitrochléite (T57)

Epicondylite (T57)

Syndrome du canal carpien (T57)

Syndrome de la loge de Guyon (T57)

Ténosynovite (T57)

Tendinite (T57)

Hygroma aigu du genou (T57)

Hygroma chronique du genou (T57)

Tendinite sous-quadricipitale 
ou rotulienne (T57)

Tendinite de la patte d'oie (T57)

Tendinite achilléenne (T57)

dos

Cheville, 
pied

Syndrome de compression du nerf 
sciatique poplité externe (T57)

22%

42%

32%

3%

1%

0%

Coiffe des rotateurs tendinopathie (T57)

Coiffe des rotateurs rupture partielle (T57)

Syndrome de la bandelette ilio-tibiale (T57)
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