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Introduction
J’ai le plaisir de vous présenter la cinquième édition du tableau
de bord régional santé, sécurité conditions de travail de la région
PACA.
Outil d’observation et de suivi de l’état de santé des populations au travail et des expositions aux risques professionnels,
le tableau de bord accompagne la politique de santé au travail
dans notre région depuis les années 2000, et témoigne d’une
dynamique partenariale remarquable sur notre territoire.
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La mise à jour que nous vous présentons, réalisée en 2016 par
l’Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
(ORS PACA) à la demande de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) et des membres du Comité Régional de
Prévention des Risques Professionnels (devenant, en 2017, le
Comité Régional d’Orientations des Conditions de Travail), est
le fruit d’un travail partenarial réunissant de nombreux acteurs,
institutions de la santé au travail et partenaires sociaux : je tiens
à les remercier pour leur implication constante et pour la qualité
du travail réalisé.
Cette cinquième édition s’inscrit dans le cadre du nouveau
Plan Régional de Santé au Travail (voir encadré n° 1 en page 8) qui
accompagnera nos dynamiques collectives dans les entreprises
et sur les territoires de la région PACA pendant cinq années, de
2016 à 2020.
Le tableau de bord a pour ambition de mettre en perspective
les données de santé au travail : il offre aux acteurs chargés du
suivi et de l’amélioration de l’état de santé des travailleurs, de la
prévention des risques professionnels et du maintien en emploi,
un diagnostic régional composé de l’ensemble des données disponibles et significatives dans le champ de la santé au travail :
sinistralité, exposition aux risques professionnels spécifiques,
état de santé de la population au travail et travaux menés sur les
champs de la santé au travail.
Afin de répondre aux besoins souvent exprimés par les
acteurs de terrain, les indicateurs quantitatifs sont présentés
par branche d’activité et par zone d’emploi, lorsque les données
sont disponibles. Parallèlement au présent document, certains
indicateurs seront consultables sur le Système d’information
régional en santé de l’ORS (www.sirsepaca.org), dont ils viennent
enrichir le contenu, aux côtés d’indicateurs de santé publique et
environnementale.

Dans cette 5ème édition, des évolutions récentes de différents indicateurs ont pu être notées. Ainsi, l’indice de fréquence
des accidents du travail poursuit sa diminution en région PACA
et l’écart avec la moyenne nationale dans le régime général et
le régime agricole se réduit. Après une augmentation jusqu’en
2011, le taux d’indemnisation des maladies professionnelles
semble s’infléchir en 2014 en région PACA, tendance qui n’est pas
observée au niveau national. Les troubles musculosquelettiques
restent la première cause de maladie professionnelle indemnisée, mais leur taux d’indemnisation a également diminué.
Les données recueillies par les professionnels de santé-travail
du réseau Évolutions et Relations en Santé au Travail (EVREST)
viennent compléter celles du système de reconnaissance des
Maladies Professionnelles: elles soulignent notamment l’importance des symptômes psychologiques au travail, qui concernent
plus de 10 % des salariés. Les pathologies liées à l’amiante
poursuivent leur diminution. Les cas de surdité professionnelle indemnisée, ainsi que les maladies professionnelles liées
à un risque allergique, ont globalement diminué depuis 2008.
Cependant, selon l’Observatoire régional des métiers, le nombre
de signalements des médecins conseils aux médecins du travail
et au service social de la Caisse nationale de l’Assurance vieillesse
et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT S-E) a fortement augmenté en 2014, et les avis d’aptitude avec restrictions ou d’inaptitude temporaire sont également en hausse. L’activité des services
d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
s’est également intensifiée en 2014.
Je souhaite que notre tableau de bord régional santé, sécurité
et conditions de travail apporte aux acteurs de la santé au travail
dans notre région un soutien dans leur mission d’amélioration
des conditions de travail, de maintien dans l’emploi, et de préservation de la santé au travail, et qu’il contribue à offrir aux populations actives de notre région un milieu de travail plus favorable à
la préservation de leur santé.
Bonne lecture à tous.
Jean-François DALVAI
Directeur du travail,
Responsable du Pôle Travail
DIRECCTE PACA
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Synthèse
Cette cinquième édition du tableau de bord santé, sécurité et
conditions de travail rassemble des indicateurs sur les accidents
de travail, les maladies professionnelles et le maintien dans
l’emploi dans la région PACA dans le régime général et le régime
agricole et présente leurs évolutions principalement depuis la
précédente édition publiée en 2010.

La baisse de la fréquence et de la gravité
des accidents du travail dans le régime
général se poursuit
Dans le régime général, l’indice de fréquence des accidents de
travail (AT) a baissé depuis 1990 en région PACA-Corse, mais, avec
une valeur de 37 pour 1 000 salariés en 2014, il est resté supérieur
à la moyenne nationale (34 pour 1 000). Le taux de fréquence,
qui rapporte le nombre annuel d’AT au nombre annuel d’heures
travaillées, a lui augmenté depuis 2010, du fait d’une baisse du
nombre d’heures travaillées plus importante que la baisse du
nombre des AT.
Le taux d’incapacités permanentes partielles, indicateur de la
gravité des AT, a baissé depuis la fin des années 2000, mais cette
diminution s’est ralentie depuis 2011. Le taux observé en région
PACA-Corse est resté supérieur au taux national (3 contre 2 pour
1 000 en 2014), mais l’écart, noté depuis plusieurs années, s’est
réduit.

Le BTP, secteur le plus touché, mais avec une
tendance à l’amélioration

Le risque routier en PACA-Corse : une
situation défavorable par rapport à la
France
En 2012, en ce qui concerne les AT liés au risque routier, l’indice
de fréquence était de 8 pour 1 000 salariés en région PACA-Corse
(même chiffre qu’en France). Entre 2008 et 2012, le nombre d’accidents mortels pour 100 000 salariés liés au risque routier a de
nouveau augmenté en région PACA-Corse, alors qu’il avait baissé
lors de la période précédente. Cette tendance à la hausse n’est
par contre pas observée en population générale, le nombre d’accidents de la circulation mortels pour 1 million d’habitants ayant
baissé entre 2008 et 2012, en région PACA-Corse et en France
métropolitaine.

Diminution progressive de la fréquence
des accidents du travail chez les salariés
agricoles, mais pas de leur gravité
Dans le régime agricole, le taux de fréquence des AT avec arrêt
a diminué entre 2008 et 2014, aux niveaux régional et national,
mais il est resté supérieur en région PACA (37 contre 29 AT avec
arrêt pour 1 million d’heures travaillées en 2014). Il était plus
élevé dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, et plus
faible dans les Alpes-de-Haute-Provence, où le taux a diminué
de 60 % sur cette période. L’indice de gravité des AT avec arrêt
a beaucoup varié entre 2008 et 2014 dans la région, alors qu’il a
diminué au niveau national. Cet indice de gravité est resté plus
important en région PACA qu’en France. Les secteurs les plus à
risque dans la région étaient ceux des travaux forestiers et des
travaux agricoles, comme au niveau national.

19 000 maladies professionnelles
indemnisées entre 2008 et 2014 en PACACorse dans le régime général

En 2014, les pourcentages d’AT avec arrêt étaient les plus élevés
chez les salariés de 20 à 30 ans et chez les employés, alors que les
pourcentages d’AT avec incapacité permanente partielle étaient
les plus élevés chez les salariés âgés de 40 à 59 ans et les ouvriers
qualifiés, en région PACA-Corse comme en France. Le secteur du
bâtiment et travaux publics était encore le plus touché, mais les
indices de fréquence et de gravité y ont diminué depuis 2008.
Les sièges des lésions les plus fréquentes étaient les membres
inférieurs, le dos, rachis et moelle épinière, les doigts et mains
et les membres supérieurs. En 2014, les indices de fréquence des
AT étaient plus élevés dans les Hautes-Alpes et dans le Var que
dans les autres départements de la région PACA. L’indice de fréquence des AT graves était le plus élevé dans le Var et dans les
Alpes-de-Haute-Provence.
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Entre 2008 et 2014, près de 19 000 maladies professionnelles
(MP) ont été indemnisées par la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT S-E) en région PACACorse. Le taux de MP indemnisées a baissé dans la région
PACA-Corse plus fortement qu’en France, si bien que l’écart s’est
accentué, avec des taux de 177 et 283 MP indemnisées pour
100 000 salariés en PACA-Corse et en France en 2014. En 2014,
les taux étaient plus élevés dans les départements du Var et des
Alpes-de-Haute-Provence.

1 000 MP indemnisées dans la région PACA
dans le régime agricole entre 2008 et 2014
Dans le régime agricole, près de 1 000 MP ont été indemnisées
dans la région PACA par la MSA entre 2008 et 2014. Le taux de
MP indemnisées en PACA est resté près de deux fois inférieur à
celui observé au niveau national. En 2014, le taux de fréquence le
plus élevé de MP indemnisées par la MSA pour 1 million d’heures
travaillées était observé dans les Hautes-Alpes.
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Troubles musculosquelettiques : 80 % des
MP indemnisées en PACA-Corse
En région PACA-Corse, en 2014, dans le régime général, 8 MP
indemnisées par la CARSAT S-E sur 10 étaient des troubles musculosquelettiques (TMS) : la majorité concernait les membres
supérieurs. En France, les TMS représentaient 9 MP indemnisées
sur 10 en 2014.
Après avoir augmenté entre 2008 et 2011, le taux pour 100 000
salariés d’affections périarticulaires des membres supérieurs a
diminué entre 2012 et 2014 en région PACA-Corse, et il est resté
inférieur à celui du niveau national. Les taux d’affections du
rachis lombaire et des membres inférieurs indemnisés ont peu
varié. En 2012-2014, ce sont les salariés du secteur « bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, cuirs et peaux, pierres
et terres à feu » qui étaient les plus touchés par les TMS (toutes
localisations confondues), mais les taux de TMS indemnisés ont
augmenté plus fortement dans les secteurs des activités de services II (+ 114 %), de l’alimentation (+ 53 %) et de la métallurgie
(+ 47 %) depuis la période 2005-2008.
En région PACA, de 2012 à 2015, les zones d’emploi les plus touchées par les TMS étaient celles d’Orange, Avignon, Manosque,
Digne-les-Bains, Salon-de-Provence et Toulon.

Un salarié sur dix déclare des symptômes
psychiques estimés en lien probable ou
certain avec le travail
L’enquête EVREST en région PACA a permis de recueillir des
données portant sur les contraintes psychosociales déclarées
par les salariés et les symptômes estimés en lien probable ou
certain avec l’activité professionnelle par les professionnels de
santé-travail :
ʝʝ 23 % des salariés interrogés ont déclaré avoir subi une pression psychologique dans leur travail, soit moins qu’en 2007-2008
(27 %) ;
ʝʝ près de la moitié des salariés ont déclaré avoir été exposés à plus de cinq contraintes psychologiques dans le cadre de
l’activité professionnelle : 31 % étaient exposés à plus d’une
contrainte liée à un manque de soutien social ; 40 % des salariés ont également déclaré avoir été exposés à plus de deux
contraintes liées à la charge de travail, et plus d’un salarié sur
quatre a déclaré avoir été exposé à au moins une contrainte liée
à un manque de développement des compétences ;

Trois salariés sur dix souvent exposés dans
leur travail à au moins une contrainte
physique ressentie comme pénible en 20132014
Les professionnels de santé-travail participant au réseau
EVREST en région PACA ont fait les constats suivants pour la
période 2013-2014 :
ʝʝ 29 % des salariés ont déclaré avoir été souvent exposés dans
leur travail à au moins une contrainte physique ressentie comme
pénible, soit moins qu’en 2007-2008 (35 %) ; les ouvriers et salariés du secteur de la construction et du commerce de détail en
magasin non spécialisé étaient les plus touchés ;
ʝʝ 15 % des salariés présentaient au moins une plainte ou un
signe clinique ostéo-articulaire estimé en lien probable ou certain avec l’activité professionnelle par les professionnels de santé-travail ; les salariés les plus âgés et les moins qualifiés étaient
les plus touchés, ainsi que les salariés des secteurs des activités
de services (services fournis par des associations, réparations de
biens personnels et autres services personnels), de la construction, du commerce, plus particulièrement du commerce de
détail en magasin non spécialisé, et de l’industrie manufacturière ;
ʝʝ le pourcentage de personnes présentant une plainte ou un
signe clinique en lien avec le travail concernant le rachis dorsolombaire et les membres inférieurs était multiplié par 4 lorsque
des contraintes physiques jugées pénibles étaient déclarées, par
rapport aux salariés ne déclarant pas ces contraintes.

ʝʝ 11 % des salariés présentaient au moins un symptôme psychique estimé en lien probable ou certain avec l’activité professionnelle ; ce pourcentage était significativement plus important chez les femmes et les salariés de plus de 45 ans, les cadres
et les professions intellectuelles, et les salariés des secteurs des
activités financières et assurances, de l’information et la communication, et du commerce de détail en magasin non spécialisé ; les salariés ayant déclaré des contraintes psychiques et
ceux exposés à au moins une contrainte physique jugée pénible
déclaraient plus souvent ces symptômes.
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550 surdités professionnelles indemnisées en 400 allergies professionnelles indemnisées
région PACA-Corse entre 2008 et 2014
en région PACA-Corse entre 2008 et 2014
Entre 2008 et 2014, les surdités professionnelles représentaient 3 % des MP indemnisées par la CARSAT S-E en région
PACA-Corse. Sur la même période, le taux de surdités professionnelles indemnisées pour 100 000 salariés a globalement diminué mais est resté supérieur au niveau national. En 2014, les cas
de surdités professionnelles indemnisées ne concernaient quasiment que les hommes et une majorité de salariés âgés de plus
de 50 ans.

Entre 2008 et 2014, les allergies professionnelles représentaient 2,3 % des MP indemnisées par la CARSAT S-E en région
PACA-Corse ; 57 % étaient des allergies cutanées, 31 % des allergies respiratoires et 12 % des allergies d’autres types. Sur cette
période, le taux d’allergies cutanées n’a pas baissé et est resté
supérieur au taux d’allergies respiratoires, alors que ce dernier
a globalement décru en région PACA-Corse. Ces taux sont restés
inférieurs à ceux observés au niveau national.

Sur la période 2012-2014, les salariés des secteurs du bâtiment
et des travaux publics et du « Bois, ameublement, papier-carton,
textile, vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu » étaient
les plus touchés par les atteintes auditives. Les zones d’emploi
présentant les taux les plus importants de surdités professionnelles indemnisées étaient celles d’Istres - Martigues et Arles.

Entre 2012 et 2014, le secteur « bois, ameublement, papier-carton, textiles, vêtement, cuirs et peaux et pierres et terres à feu »
était le plus touché. Les zones d’emploi présentant les taux
les plus importants d’allergies indemnisées étaient celles de
Briançon et Menton-Vallée de la Roya.

Des informations sur les troubles auditifs ont également été
recueillies dans l’enquête EVREST : 0,7 % des salariés étaient
atteints d’un trouble de l’audition estimé en lien probable ou
certain avec l’activité professionnelle par les professionnels de
santé-travail du réseau, en 2013-2014. Les hommes de 45 ans
et plus, les ouvriers et les salariés du secteur de la construction
étaient les plus touchés. De plus, 21 % des salariés ont déclaré
avoir été exposés à un bruit supérieur à 80 décibels et 33 % se
sont plaints d’une gêne sonore dans leur travail sur la même
période.

700 cancers professionnels indemnisés en
région PACA-Corse entre 2008 et 2014, dont
une majorité liée à l’amiante
Bien que bénéficiant aujourd’hui d’un meilleur repérage, les
cancers d’origine professionnelle restent sous-indemnisés. Entre
2008 et 2014, en région PACA-Corse, ils représentaient 4 % des
MP indemnisées par la CARSAT S-E, dont la majorité était liée
à l’amiante. D’après l’enquête Sumer, en 2010, en France métropolitaine et à la Réunion, plus de 3 millions de salariés étaient
exposés à des produits cancérigènes, dont les principaux étaient
les gaz d’échappement diesel, les huiles minérales entières, les
poussières de bois et la silice cristalline.

3 400 maladies professionnelles liées à
l’amiante indemnisées en région PACACorse entre 2008 et 2014
Malgré l’interdiction de l’utilisation de l’amiante depuis
1997, l’exposition à l’amiante persiste. Par ailleurs, en 2014, les
MP liées à l’amiante indemnisées représentaient un taux de
26 pour 100 000 salariés du régime général. Ce taux a diminué
entre 2005-2008 et 2009-2014 en région PACA-Corse. Le taux de
lésions bénignes indemnisées en région PACA-Corse est resté
supérieur à celui du niveau national, alors que celui des lésions
malignes était légèrement inférieur entre 2011 et 2014.
En région PACA, le nombre de nouveaux cas (incidence)
de mésothéliomes est resté stable entre 2009 et 2015 (dans
les départements couverts par le Programme National de
Surveillance du Mésothéliome). Si le nombre de décès par mésothéliome a augmenté dans la région depuis 2004, et de manière
plus importante depuis 2009, le taux comparatif de mortalité
(le taux que l’on observerait si la structure de la population par
âge en région PACA était identique à celle de la France métropolitaine en 1999) a lui peu varié entre 2004-2008 et 2009-2013
(1,9 pour 100 000 habitants et 1,8). Ce taux était plus élevé dans
le Var et les Bouches-du-Rhône. Sur la période 2009-2013, une
surmortalité significative par mésothéliome était observée en
région PACA par rapport à la France, plus importante dans les
zones d’emploi d’Istres-Martigues, Toulon et Marseille. Près d’un
quart des décès par mésothéliome de 2009 à 2013 s’est produit
chez des femmes, alors que seules 2 % des MP liées à l’amiante
ont été indemnisées chez des femmes.

7 % des salariés à risque pour le maintien
dans leur emploi
Les données EVREST révèlent que 7 % des salariés avaient
un risque pour le maintien dans leur emploi non négligeable
ou élevé en 2013-2014, selon les professionnels de santé-travail
participant au réseau EVREST en région PACA. Ce risque était
plus élevé chez les plus de 45 ans, les employés et ouvriers, et
les salariés du commerce de détail en magasin non spécialisé.
La proportion de salariés à risque pour le maintien dans l’emploi
augmente lorsque le salarié présente une plainte ou un signe
clinique ostéo-articulaire ou encore des symptômes psychiques
estimés en lien avec le travail.
Le tableau de bord « maintien dans l’emploi » de l’Observatoire
régional des métiers indique que le nombre de signalements des
médecins conseils auprès des médecins du travail ou du service
social de la CARSAT S-E a augmenté entre 2013 et 2014, de même
que les avis d’aptitude avec restrictions ou d’inaptitude temporaire. L’activité des services d’appui au maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés (Sameth) s’est intensifiée en 2014,
mais l’écart entre le nombre de dossiers ouverts par les Sameth
et le nombre d’avis d’aptitude avec restrictions ou demandes
d’aménagement du poste de travail et les avis d’inaptitude temporaire prononcés par les médecins du travail est resté important. En 2014, 86 % des dossiers traités ont permis un maintien
en emploi. Le service social de la CARSAT S-E a quant à lui permis
un maintien en emploi pour 28 % des bénéficiaires d’un accompagnement, et un maintien sur le marché du travail pour 34 %
d’entre eux.

Certains des indicateurs présentés dans ce tableau de bord pourront être consultés sur le Système d’information régional en santé
développé par l’ORS PACA (www.sirsepaca.org) où ils seront mis à jour
annuellement.
La liste des indicateurs ainsi que le niveau géographique à partir
duquel ils seront accessibles seront discutés avec les partenaires du
TBST.
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Encadré 1. « PRST » : des plans régionaux au service de la prévention, de la sécurité et de la santé au Travail

DIRECCTE PACA
Le premier plan régional de santé au travail, de 2005 à 2009 (PRST
2005-2009), donnait une nouvelle impulsion : il visait à la fois la réforme du dispositif national de prévention des risques professionnels
et une visibilité politique des objectifs publics en matière de santé et
sécurité au travail. Le deuxième plan de santé au travail (PRST 20102014) confirmait cet élan et permettait de développer, à travers 113
actions en région, la santé et le bien-être au travail et d’améliorer les
conditions de travail. Ce 2e plan s’inscrivait dans un partenariat renforcé
avec les organismes de prévention, la Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT), l’Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), l’Association Régionale des
Organismes de MSA (AROMSA), et l’Association Régionale de l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT), ainsi qu’avec les services de
santé au travail. Le 2e plan régional de santé a été évalué par le Comité
régional d’éducation pour la santé (CRES PACA) début 2014, à partir
d’entretiens avec les porteurs de projet organisés sur la base d’une grille
d’analyse croisant plusieurs critères (pertinence, cohérence, organisation, efficacité). Cette évaluation a mis
en évidence une forte cohérence entre les objectifs du
plan et les actions menées pour y répondre. Les acteurs
ont confirmé leur volonté d’améliorer les connaissances et de permettre la montée en compétence des
acteurs de la santé au travail et des professionnels, par :
ʝ la création et la diffusion de nombreux outils de
prévention, d’informations ou de sensibilisation aux
risques professionnels (tels que les guides et plaquettes de la collection « la prévention en action » de
la DIRECCTE, disponibles sur le site www.sante-securite-paca.org) ;
ʝ l’enrichissement des offres de formation continue, et
l’intégration de la santé au travail dans les formations
initiales (tels que les actions d’intégration de la santé
et sécurité au travail dans l’enseignement agricole de
l’AROMSA, ou les formations médicales en santé-travail
proposées par le Système d’Information Santé Travail
Environnement) ;
ʝ l’organisation de rencontres et de colloques (tels
que les séminaires RPS du Laboratoire d’Économie et
de Sociologie du Travail) ;
ʝ la recherche et les études (telles que les journées
d’études de l’Institut Régional du Travail,l’étude des
effets de l’environnement sur la reproduction du
Laboratoire de Biogénotoxicologie et Mutagenèse
Environnementale de la Faculté de Médecine de
Marseille, ou l’étude sur le maintien dans l’emploi des
personnes atteintes de troubles musculosquelettiques
de l’ Observatoire régional de la santé) ;
ʝ la production de données en santé au travail tels que le dispositif
EVREST (voir encadré n°11 en page 31) et le dispositif de surveillance des
maladies éliminables de l’Association de Prise en Charge des Maladies
Éliminables (APCME).
Les actions collectives d’accompagnement des entreprises menées ont
permis une amélioration des mesures de protection mises en place dans
les entreprises, ainsi que la mise en œuvre de l’évaluation des risques
professionnels et sa transcription dans leur Document Unique d’Évaluation des Risques.
La création d’une plateforme de mutualisation des ressources des
services de santé au travail (Présanse, www.presanse.org), la création
d’un Comité de suivi et d’accompagnement de la réforme (COSAR ; loi
du 20 juillet 2011), le développement d’un outil de suivi des activités
du PRST 2 (OSCARS Travail), le Système d’Information Santé Travail
Environnement (SistePACA, www.sistepaca.org) ou encore la place
centrale du Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels
(CRPRP) dans la santé et sécurité au travail de la région PACA, témoignent d’une forte volonté d’échanges entre les différents acteurs de
la santé au travail.
Fort de ces ressources, et sur la base du bilan positif des actions menées
dans le cadre du PRST 2, le troisième Plan Régional de Santé au Travail
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accompagnera les dynamiques collectives dans les entreprises sur le
champ de la santé au travail, de la prévention des risques professionnels et du maintien dans l’emploi pendant 5 années, de 2016 à 2020. Ce
nouveau PRST 3 est résolument fondé sur :
ʝ l’appropriation par toute entreprise, et tout acteur de l’entreprise, des
notions de prévention primaire des risques ;
ʝ l’inscription de la prévention des risques professionnels, de la préservation de la santé, et du maintien dans l’emploi en tant que fondamentaux de l’entreprise et leviers de performance économique.
Élaboré en concertation avec le Comité Régional de Prévention des
Risques Professionnels (CRPRP), le PRST3 associe les partenaires sociaux et différents acteurs régionaux de la prévention des risques professionnels et du maintien dans l’emploi.
Le plan s’articule autour de 3 axes déclinés en 8 objectifs régionaux, déterminés et validés par le CRPRP :

1

Caractéristiques
socio-économiques
de la région PACa

Au 1er janvier 2013, la population active de 15 à 64 ans (actifs
ayant un emploi et chômeurs) représentait 2 196 296 personnes
en région PACA, soit un taux d’activité (rapport entre le nombre
d’actifs, occupés ou chômeurs, et la population totale de même
âge) de 71,4 %. Ce taux est passé de 66,6 % en 1999 à 69,2 % en
2008 puis 71,4 % en 2013, soit un taux d’accroissement de 3,9 %
entre 1999 et 2008 et de 3,2 % entre 2008 et 2013 Graphique 1.
Pour les mêmes années, les taux d’activité correspondants pour
la France métropolitaine étaient respectivement de 69 %, 71,7 %
et 73,3 %, soit un accroissement de 3,9 % entre 1999 et 2008 et de
2,2 % entre 2008 et 2013.
Graph. 1 : Répartition, en %, de la population active*
en région PACA, en 1999, 2008 et 2013
90%
2013

80%

2008

70%
60%

1999

66,6%

69,2% 71,4%

60,2% 60,9%
54,8%

50%
40%
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Le taux d’activité en PACA reste nettement supérieur chez les
hommes (75,2 %) par rapport à celui des femmes (67,7 %) en
2013, bien que l’écart hommes-femmes se réduise progressivement par rapport à 2008, du fait d’un accroissement du taux
d’activité plus important chez les femmes. Une différence similaire existe pour la France métropolitaine, pour laquelle le taux
d’activité chez les femmes en 2013 était cependant plus élevé, de
plus de 2 points par rapport à la région PACA Tableau 1.
Au 31 décembre 2013, 2 029 228 personnes occupaient un
emploi en région PACA. Les salariés occupaient près de neuf
emplois sur dix en région PACA comme en France métropolitaine. Depuis le 31 décembre 2008, l’emploi salarié a augmenté
moins rapidement que l’emploi total en région PACA, et a diminué en France métropolitaine (-0,5 %). Sur l’ensemble de cette
période, emploi total et emploi salarié ont progressé plus rapidement en PACA qu’en métropole Tableau 2.
Entre 2008 et 2013, le nombre d’emplois salariés a augmenté
dans trois départements de la région : les Alpes-de-HauteProvence (+ 1,6 %), les Bouches-du-Rhône (+ 1,6 %) et le Var
(+ 0,9 %). C’est dans le département des Hautes-Alpes que l’emploi salarié a diminué de manière la plus importante (- 2,2 %)
(Source : INSEE).

20%
11,6%

10%
Actifs ayant
un emploi

9,0% 10,4%

Chômeurs

Actifs

Source : Insee, RP1999, RP2008 et RP2013
*Population active : actifs ayant un emploi (y compris apprentissage ou stage
rémunéré) et chômeurs
Tableau 1 : Taux d’activité de la population de 15 à 64 ans,
selon le sexe, en 2008 et 2013

Les projets inscrits dans le PRST 3 seront multiples : développement de
la culture de prévention dans les entreprises, prévention primaire des
risques prioritaires, inscription de la santé au travail dès la formation
initiale, démarches Qualité de vie au travail, développement des actions
de prévention de la désinsertion professionnelle, actions transversales
santé publique/santé travail, recherche en santé au travail (…) sont autant de sujets qui mobiliseront les acteurs pendant ces 5 années.
Un nouveau système d’animation et de communication a été mis en
place autour du PRST 3 ; il repose sur 2 outils :
ʝ Une page internet dédiée « le PRST 3 PACA : la santé au travail en
action(s) » (www.sante-securite-paca.org, rubrique PRST3) conçue dans
l’objectif de permettre une animation dynamique du plan sur toute sa
durée, de mettre en valeur sa dimension résolument opérationnelle,
d’offrir un espace de communication sur les actions menées, ou encore
sur les actualités des partenaires engagés dans le plan ;
ʝ L’outil OSCARS Travail (www.oscarsante.org) continuera d’accueillir
les fiches-action détaillées définissant le contenu méthodologique de
chaque action du plan, ses objectifs, son déroulement et les résultats
produits. Cet outil permettra un suivi et une évaluation qualitative et
quantitative du PRST.
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Région PACA
2008

2013

Taux
d’évolution
2008-2013
(%)

France métropolitaine
2008

2013

Taux
d’évolution
2008-2013
(%)

Hommes

73,9%

75,2%

1,8%

75,7%

76,6%

1,2%

Femmes

64,7%

67,7%

4,6%

67,8%

70,0%

3,2%

Au niveau des zones d’emploi, l’emploi salarié a augmenté
depuis 2008 dans 8 d’entre elles. C’est dans les zones d’emploi
de Manosque et de Draguignan que l’augmentation a été la
plus forte de la région (respectivement + 8,6 % et + 7,7 % entre
2008 et 2013). Les effectifs salariés ont diminué de manière plus
marquée dans deux zones d’emploi, Cavaillon-Apt (- 5,8 %) et
Briançon (- 5,2 %). De plus, alors que la zone d’emploi MarseilleAubagne a enregistré une croissance de l’emploi salarié supérieure à la moyenne régionale (+ 0,9 %), l’autre zone d’emploi la
plus importante de la région, Nice, a enregistré une décroissance
de - 3,3 % entre 2008 et 2013 (Source : INSEE).

1.1. Évolution récente de l’emploi salarié

L’ensemble de l’emploi salarié hors agriculture en région PACA
a notablement évolué entre 2003 et 2016 : après une baisse marEnsemble
69,2% 71,4%
3,2%
71,7% 73,3%
2,2%
quée en 2008-2009 puis une autre un peu moins prononcée
en 2011-12, il est reparti à la hausse en 2015. La tendance hausSource : Insee, RP 2008 et RP2013, exploitation principale
sière semble se prolonger au premier semestre
2016 (taux d’évolution de + 1,5 %), l’amélioraTableau 2 : Évolution de l’emploi total et salarié en région PACA et en
tion ayant été plus importante qu’en France
métropole, au 31/12/2013
métropolitaine (taux d’évolution de + 0,8 %)
Graphique 2 . Au niveau régional comme en
Évolution
Évolution
Évolution
Emploi
Emploi
Emploi
depuis
depuis
depuis
France métropolitaine, c’est l’emploi intéritotal
salarié
non salarié
2008*
2008*
2008*
maire, dont la hausse s’est accentuée au prePACA
2 029 228
2,5%
1 758 640
0,3%
270 588
18,8%
mier trimestre (+ 15,4 % par rapport au premier
Métropole
26 632 336
1,1%
23 850 453
-0,5%
2 781 883
17,3%
trimestre 2015 en PACA), qui explique à lui seul
Source : Insee – Estimations annuelles emploi
cette évolution positive.
* Évolution du 31/12/2008 au 31/12/2013
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Graph. 2 : Évolution de l’emploi salarié dans l’ensemble des secteurs concurrentiels* entre 2003 et 2016 en région PACA et

Graph. 4. Évolution du taux de chômage, en moyenne trimestrielle, des départements de la région PACA

en France : glissements annuels des trimestres (en%)**

de 2003 au 2e trimestre 2016

2,5%

14%

2,0%
1,5%

13%

1,0%

12%

0,5%
0,0%

France métropolitaine
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Vaucluse
Var

11%

-0,5%
10%

-1,0%
France métropolitaine

-1,5%

9%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-2,0%

-2,5%

8%
2003
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2009
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2011

2012
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2015

2016

Source : INSEE, Données corrigées des variations saisonnières
* Hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs
** Lecture : l’évolution en glissement annuel rapporte les effectifs d’un trimestre aux effectifs du même trimestre de l’année précédente

2003

Source : INSEE, données corrigées des variations saisonnières.

1.2. Emploi salarié selon les secteurs
d’activité

Tableau 3. Emploi salarié, non salarié et total par secteur d’activité
de la région PACA, en 2013
Agriculture

Construction

Industrie

Tertiaire

Tous
secteurs

Salarié
Effectif

15 135

102 088

154 971

1 486 446

1 758 640

% ligne

0,9%

5,8%

8,8%

84,5%

100,0%

% colonne

48,0%

73,1%

92,0%

88,0%

86,7%

13 393

203 232

270 588

Non salarié
Effectif

16 380

% ligne

6,1%

37 583

100,0%
En 2013 en PACA, le secteur de l’agriculture repré% colonne
52,0%
26,9%
8,0%
12,0%
13,3%
sentait environ 31 500 emplois dont 48 % de salariés
Total
Tableau 3. L’effectif total de l’emploi industriel était
Effectif
31 515
139 671
168 364
1 689 678
2 029 228
estimé à environ 168 000 emplois la même année
% ligne
1,6%
6,9%
8,3%
83,3%
100,0%
(contre 175 100 en 2008). L’érosion de l’emploi salarié industriel observée depuis plusieurs décennies
Source : INSEE, Estimations régionales d’emploi
en PACA s’est poursuivie en 2015, mais de manière
néanmoins moins prononcée que l’année précédente dans la région (- 0,3 % en 2015 après - 0,9 % en 2014). En ce secteur, en région PACA (- 1,5 % au dernier trimestre par rapFrance métropolitaine, la baisse de l’emploi salarié industriel port au dernier trimestre 2014) comme en France métropolis’est également poursuivie, mais de manière plus marquée taine (- 2,3 % au dernier trimestre). Cette baisse s’est cependant
(- 1,2 % pour la troisième année consécutive) (Source : INSEE).
atténuée par rapport à 2014 (- 3,3 % en 2014 en région PACA). De
plus, les mises en chantier reculent de nouveau mais les ventes
En 2013, le secteur de la construction employait près de de logement neuf sont reparties à la hausse (Source : INSEE).
140 000 personnes en région PACA dont 73,1 % étaient salariées
Tableau 3. En 2015, l’emploi salarié a continué de baisser dans
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13,9%
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4,9%

2004
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2016

Source : INSEE, Estimations régionales d’emploi, données corrigées des variations saisonnières.

Graph. 3. Nombre d’emplois salariés dans l’ensemble des secteurs concurrentiels hors agriculture depuis 2003 en région PACA

Sur la période 2003-2016, le nombre d’emplois a
augmenté jusqu’en 2008, puis il a diminué pour se
stabiliser au-dessus de 1 100 000 emplois depuis le
dernier trimestre 2009. Depuis le 1er trimestre 2015,
le nombre d’emplois salariés est reparti à la hausse.
Graphique 3.

7%

75,1%

Les effectifs intérimaires ont connu une forte augmentation
en 2015 en région PACA (+ 8,3 % au 2e trimestre 2015 et + 11,3 %
au 3e trimestre) après avoir diminué en 2014. En métropole, cette
croissance dans l’emploi intérimaire est apparue un trimestre
plus tard (+ 2,0 % au 2e trimestre 2015 et + 9,5 % au 3e trimestre).
Le secteur tertiaire représentait environ 1 690 000 emplois en
PACA en 2013, soit 3 emplois sur 4 Tableau 3. Les emplois dans
le secteur tertiaire marchand ont augmenté en 2015, avec la création de 12 200 emplois dans la région, soit une progression de
1,4 % par rapport à 2014. Cette progression est identique à celle
observée en France métropolitaine. Cette hausse concerne la
majorité des secteurs d’activité marchands. Les emplois dans le
commerce ont augmenté de 1,7 % par rapport à l’année précédente, et les emplois dans l’« hébergement - restauration », les
« services financiers » et les « services aux entreprises » ont également progressé (+ 5 500 emplois à eux trois). À l’inverse, le secteur des « services aux ménages » compte moins d’emplois en
2015 (- 1,1 % par rapport à 2014).

1.3. Évolution du taux de chômage
Au début des années 2000, le taux de chômage1 moyen annuel
était globalement stable en PACA comme en France. Puis après
avoir connu une baisse marquée en 2007 et 2008, il a fortement
augmenté en 2009 et est resté globalement à la hausse de 2010
à 2015, en PACA comme en France, avec malgré tout une légère
baisse en 2014 Graphique 4. Il était de 11,6 % en 2015 en PACA
(10,0 % en France métropolitaine). Des taux de chômage moyens
annuels supérieurs à la moyenne régionale sont observés dans le
Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence
1 .Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT)
est la proportion du nombre de chômeurs dans la population active.
Un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui
répond simultanément à trois conditions :
- être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une
heure, durant une semaine de référence ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- avoir cherché activement un emploi dans le mois précèdent ou en
avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.
Remarque : un chômeur au sens du BIT n’est pas forcément inscrit à
Pôle Emploi (et inversement).

tandis que le département des Hautes-Alpes avait le taux de chômage le plus faible en 2015 (9,3 % en moyenne annuelle) (Source :
INSEE).
Au cours de l’année 2015, le nombre des demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle Emploi en catégories ABC2 a augmenté de 5,8 % en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus fortement qu’en France
métropolitaine (+ 5,0 %) pour s’établir, en fin d’année 2015, à
472 830 personnes, un niveau jamais atteint jusqu’ici.
Cette hausse a particulièrement touché les plus de 50 ans
(+ 10,8 %). Depuis 2008, le nombre de demandeurs d’emploi de
50 ans ou plus a été multiplié par 2,7 dans la région. La hausse de
la demande d’emploi pour cette catégorie d’âge n’est pas exclusivement due aux conséquences économiques de la crise : la suppression progressive de la dispense de recherche d’emploi entre
2009 et 2011, ainsi que le relèvement de l’âge légal de départ
en retraite prévu par la réforme des retraites depuis 2010, l’expliquent aussi.
Le nombre de demandeurs d’emploi de 25-49 ans a augmenté
de 5,2 % en 2015 alors que les moins de 25 ans étaient moins touchés en 2015, avec une diminution de 1 % du nombre de demandeurs d’emploi dans cette classe d’âge (après une hausse de
2,2 % en 2014). Cette tendance favorable s’est poursuivie début
2016 (Source : INSEE).
Le nombre de femmes parmi les demandeurs d’emploi en
catégorie ABC a progressé plus fortement que celui des hommes
en 2015 (respectivement + 6,5 % et + 5,0 %), mais les hommes
restent majoritaires.
2 .Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, sans emploi ou exerçant une activité réduite.
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2

Les accidents
du travail

2.1. Les accidents du travail (AT) dans le
régime général
2.1.1. Une tendance à la baisse en région
comme en France
Les statistiques d’accident de travail (AT) avec arrêt indiquent
un indice de fréquence d’AT supérieur en région PACA-Corse
par rapport à la moyenne nationale. Toutefois, la tendance est
à la baisse depuis 1990 et l’écart entre l’indice de fréquence de la
région PACA-Corse et l’indice national diminue. Ainsi en 2014, on
observe un indice de fréquence d’AT avec arrêt de 37,0 pour 1 000
salariés en région PACA-Corse (contre 41,2 pour 1 000 salariés en
2008) et de 34,0 pour 1 000 salariés en France (38 pour 1 000 en
2008) Graphique 5.

Lorsque le taux de fréquence est rapporté au nombre d’heures
travaillées et non plus au nombre de salariés, l’évolution observée entre 2010 et 2014 est différente. Dans la région PACA-Corse,
il augmente de 13,9 % au cours de cette période, passant de 20,2
à 23,1 AT pour 1 million d’heures travaillées. Cette augmentation est due à une baisse du nombre d’heures travaillées plus
importante que la baisse des AT entre 2010 et 2014 en région
PACA-Corse. Au niveau national, le taux de fréquence augmente jusqu’en 2011, puis diminue jusqu’en 2013, pour finalement atteindre une valeur inférieure à celle observée au niveau
régional en 2014, de 22,9 AT pour 1 million d’heures travaillées
Graphique 5bis.
Le nombre d’incapacités permanentes partielles attribuées
pour 1 000 salariés reflète la gravité des accidents du travail.
Une tendance à la baisse était aussi observée depuis le début
des années 90 jusqu’au début des années 2000 en région PACACorse comme au niveau national. Ce taux a ensuite augmenté de
façon plus prononcée en région PACA-Corse qu’au niveau national jusqu’en 2005, puis a diminué au niveau régional comme en
France. Cette baisse s’est cependant ralentie depuis 2011.Depuis

en région PACA-Corse et en France, de 1990 à 2014**
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Sources : CNAMTS et CARSAT SE - exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

Graph. 5bis. Évolution du taux de fréquence* des accidents
du travail (AT) avec arrêt pour 1 000 000 d’heures travaillées

Taux pour 1 million d'heures travaillées

en région PACA-Corse et en France, de 2010 à 2014**
25

PACA-Corse
France

24
23
22
21
2010

2011

2012

2013

2014

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - exploitation ORS PACA
* Taux de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000 000] / nb heures
travaillées
** Les données de l’année 2015 et les données antérieures à 2010 n’étaient pas
disponibles au moment des analyses
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du régime général en région PACA-Corse et en France, de 1990 à 2014*
PACA-Corse
France

7‰

6‰

5‰

4‰

3‰

Graph. 5. Évolution de l’indice de fréquence* des accidents du travail (AT) avec arrêt pour 1 000 salariés du régime général

1990

Graph. 6. Évolution du nombre d’incapacités permanentes partielles attribuées pour accident du travail pour 1 000 salariés

1990, ce taux n’a jamais cessé d’être supérieur en région PACACorse par rapport à la France, mais l’écart semble se réduire progressivement depuis 2011. En 2014, le taux était de 3,0 pour 1 000
salariés en région PACA-Corse et de 2,0 pour 1 000 salariés en
France. Les incapacités permanentes partielles étant attribuées
chaque année, les AT en cause n’ont pas forcément eu lieu au
cours de l’année considérée Graphique 6.
En 2014, en région PACA-Corse comme en France, les pourcentages d’AT avec arrêt sont les plus élevés chez les salariés de
20 à 30 ans. Ce constat était le même en 2008, mais la part des
plus de 50 ans parmi les AT a augmenté entre 2008 et 2014. Par
contre, les pourcentages d’AT avec incapacité permanente partielle sont les plus élevés chez les salariés âgés de 40 à 59 ans
Tableau 4. Ce sont les employés qui sont les plus fréquemment
touchés par des AT avec arrêt en 2014, et les ouvriers qualifiés
qui sont les plus fréquemment touchés par des incapacités permanentes partielles, en région PACA-Corse comme en France. En
2008, les ouvriers qualifiés étaient plus représentés dans les AT
avec arrêt que les employés Tableau 5. Les sièges des lésions les
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses
(Précision : Il s’agit du nombre d’incapacités permanentes partielles attribuées chaque année ; elles peuvent concerner des AT qui n’ont pas forcément eu lieu dans l’année.
La courbe accidentée peut s’expliquer par des phénomènes de rattrapage.)

plus fréquentes en région PACA-Corse comme
en France sont les membres inférieurs, le dos,
rachis et moelle épinière, les doigts et mains et
les membres supérieurs. Cependant, les lésions
multiples sont plus fréquentes en région PACACorse qu’en France, mais elles sont moins fréquentes qu’en 2008 (elles représentaient alors
17,5 % des incapacités permanentes partielles
(IPP) en région PACA-Corse et 14,9 % en France)
Tableau 6 . L’indice de fréquence des AT avec
arrêt et leur indice de gravité sont les plus élevés dans la branche du bâtiment et travaux
publics : le risque de gravité est multiplié par 10
dans cette branche par rapport à la branche la
moins accidentogène (celle des banques, assurances, administrations…). Depuis 2008, l’indice
de fréquence a diminué dans tous les secteurs,
en dehors des activités de services. L’indice de
gravité a quant à lui augmenté dans le secteur
de l’alimentation Tableau 7.

Tableau 4. Répartition par âge en pourcentage des AT et des IPP* attribuées
dans le régime général en région PACA-CorsE et en France en 2008 et 2014**
Pourcentage d’AT avec arrêt
2008

Tranche
d’âge

Pourcentage d’IPP* attribuées

2014

2008

2014

PACA Corse

France

PACA Corse

France

PACA Corse

France

PACA Corse

France

Moins de
20 ans

4,0

5,8

2,6

3,9

1,4

1,7

0,8

1,1

20-29 ans

30,2

30,6

27,5

27,5

12,8

13,4

12,9

12,4

30-39 ans

25,4

26,3

25,0

25,0

23,4

23,6

21,2

21,2

40-49 ans

23,6

22,8

23,7

24,3

30,0

30,5

29,7

30,7

50-59 ans

14,9

13,6

18,1

17,4

28,4

28,3

28,9

30,5

60 ans et
plus

1,9

0,9

3,2

1,9

4,0

2,5

6,5

4,1

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* IPP : Incapacités permanentes partielles
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

Tableau 5. Répartition en % des AT avec arrêt et des IPP*attribuées dans le régime général selon la qualification
professionnelle,en région PACA-Corse et en France en 2008 et 2014**
Pourcentage d’AT avec arrêt
2008

Pourcentage d’IPP* attribuées

2014

2008

2014

PACA Corse

France

PACA Corse

France

PACA Corse

France

PACA Corse

France

Cadres, techniciens, agents de
maîtrise

8,5

5,9

7,9

5,4

10,8

8,0

8,5

7,0

Employés

28,4

24,1

32,9

30,1

22,3

20,3

23,4

25,3

Apprentis

2,5

2,7

1,5

2,0

0,8

0,9

0,4

0,6

Ouvriers non qualifiés

20,2

24,1

13,1

13,3

19,9

23,3

12,9

14,4

Ouvriers qualifiés

37,8

40,1

24,4

27,7

43,2

44,2

28,1

34,8

Elèves

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Non précisés et divers

2,6

3,0

20,2

21,4

3,0

3,2

26,6

18,0

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* IPP : Incapacités permanentes partielles
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses
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Sur la période 2012-2014, les activités les plus concernées par
les accidents du travail concernent les activités de soutien aux
cultures avec un indice de fréquence de 201,4 AT avec arrêt pour
1 000 salariés Tableau 8. Lorsque l’on rapporte le nombre d’AT
au nombre d’heures travaillées, les activités des clubs de sports,
la fabrication d’appareils électroménagers et les activités des
infirmiers et sages-femmes font également partie des activités
les plus accidentogènes, avec des taux de fréquence respectifs de
97,6, 85,1 et 69,3 AT pour 1 million d’heures travaillées.

Tableau 6. Répartition en % des AT avec arrêt et des IPP*
attribuées dans le régime général selon le siège
des lésions, en région PACA-Corse et en France en 2014**
Pourcentage d’AT
avec arrêt

Pourcentage d’IPP*
attribuées

PACACorse

France

PACACorse

France

Tête et cou, y compris
yeux

7,5

7,4

8,3

6,6

Dos, rachis, moelle
épinière

21,5

21,1

17,1

14,5

Torse et organes

3,0

3,0

2,5

2,2

Membres supérieurs,
hors doigts et mains

12,0

13,9

18,1

23,0

Doigts et mains

15,7

19,8

15,2

20,6

Membres inférieurs

23,8

24,5

18,5

19,9

Multiples endroits du
corps affectés

9,1

5,1

9,7

8,4

Localisation inconnue
ou non classée

7,4

5,3

10,6

4,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Nombre total
d’accidents avec
arrêt/IPP

51 640

621 111

4 143

36 895

L’administration publique générale, qui est le secteur
employant le plus de salariés, a un indice de fréquence de 17,2 et
un taux de fréquence de 12,5 pour la période 2012-2014. L’activité
hospitalière, qui est le secteur qui compte le plus d’heures travaillées, a un indice de fréquence de 34,3 et un taux de fréquence de
21,4 pour la période 2012-2014 Tableau 8bis.
En 2014, c’est dans les départements des Hautes-Alpes et du
Var que les AT sont les plus fréquents, avec des indices de fréquence de respectivement 42,8 et 42,2 pour 1 000 salariés.
L’indice de fréquence est le plus faible dans les Alpes-Maritimes
(33,1). Depuis 2008, l’indice de fréquence a diminué dans tous les
départements, mais la diminution la plus importante a eu lieu
dans le Var, avec - 17,9 % Graphique 7.

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* IPP : Incapacités permanentes partielles
** La codification des sièges des lésions ayant changé depuis 2008, il n’est pas
possible de comparer ces résultats à ceux de l’année 2008. Les données de l’année
2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses.

Tableau 8. Indice de fréquence (IF)* et taux de fréquence
(TF)** des AT avec arrêt pour 1 000 salariés du régime

Tableau 7. Indice de fréquence* des AT avec arrêt pour 1 000 salariés du régime général et indice de gravité** en région

général en région PACA-Corse selon les 10 secteurs

PACA-Corse selon les branches d’activité en 2014 et évolution entre 2008 et 2014***

d’activité les plus accidentogènes*** en 2012-2014****

Branches d’activité

Indice de fréquence PACACorse (2014) pour 1 000

Évolution indice de
fréquence 2008-2014 (%)

Indice de gravité PACACorse (2014) pour 1 000

Évolution indice de
gravité 2008-2014 (%)

CTN BB

Bâtiment et Travaux Publics

61,0

- 21,7

49,4

- 20,8

CTN DD

Alimentation

48,2

- 8,2

20,2

4,1

CTN II

Activités de services II et
Travail Temporaire

47,6

2,5

20,2

- 14,9

CTN CC

Transports, eau gaz
électricité, livre,
communication

47,0

- 5,0

24,6

- 12,2

CTN FF

Bois, ameublement, papier
carton, textile, vêtement,
cuirs et peaux, pierres et
terres à feu

46,6

- 18,7

31,6

- 18,0

CTN AA

Métallurgie

28,4

- 21,7

18,0

- 12,4

CTN GG

Commerces non alimentaires

26,0

- 11,1

11,6

- 18,3

CTN EE

Chimie, caoutchouc,
plasturgie

23,0

- 20,5

12,4

- 23,5

Activités de services I
(banques…)

12,7

11,7

4,6

- 40,5

37,0

- 10,1

19,1

- 17,5

CTN HH

Total (toutes activités)

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
** Indice de gravité = [somme des taux d’IPP x 1 000 000] / nb d’heures de travail
*** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses
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Tableau 8bis. Indice de fréquence (IF)* et taux de fréquence
(TF)** des AT avec arrêt pour les salariés du régime général
en région PACA-Corse selon les 10 secteurs d’activité***
employant le plus de salariés en 2012-2014****

AT

Effectifs

Nombre
d’heures
travaillées

IF

TF

Administration
publique générale

3 038

176 316

243 439 778

17,2

12,5

Activités hospitalières

5 668

165 438

265 006 525

34,3

21,4

Activités des agences
de travail temporaire

6 628

151 821

211 306 163

43,7

31,4

Restauration
traditionnelle

4 527

115 991

167 533 827

39,0

27,0

Hôtels et hébergement
similaire

3 157

88 376

136 177 012

35,7

23,2

Travaux de
maçonnerie générale
et gros œuvre de
bâtiment

6 433

82 007

102 328 219

78,4

62,9

Hypermarchés

4 567

72 459

111 278 854

63,0

41,0

543

66 954

105 941 481

8,1

5,1

Nettoyage courant des
bâtiments

3 806

65 470

97 812 543

58,1

38,9

Autres organisations
fonctionnant par
adhésion volontaire

1 667

63 806

76 684 066

26,1

21,7

Secteur

Ingénierie, études
techniques

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
** Taux de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000 000] / nb heures
travaillées
*** Données par code APE : les dix secteurs représentent environ 25 % des salariés
**** Les données par code APE n’étaient disponibles que pour les années 2012 à
2014 au moment des analyses. Dans la version précédente du tableau de bord
santé sécurité et conditions de travail, les données étaient disponibles par code
risque et non par code APE, ce qui rend la comparaison impossible.

AT

Effectifs

Nombre
d’heures
travaillées

Activités de soutien aux
cultures

28

139

227 139

201,4 123,3

salariés du régime général en 2014** et taux de variation (%)

Transports aériens de fret

30

184

270 246

163,0 111,0

entre 2008 et 2014, selon les départements de PACA

Forge, estampage,
matriçage - métallurgie
des poudres

26

195

401 689

133,3

64,7

Réparation et maintenance
d’autres équipements de
transport

67

560

915 485

119,6

73,2

Transformation et
conservation de pommes
de terre

55

460

737 139

119,6

74,6

Transformation et
conservation de la viande
de volaille

26

227

242 915

114,5 107,0

20

Réparation d’autres
équipements

22

193

576 393

114,0

10

Secteur

IF

TF

Graph. 7. Indice de fréquence* d’AT avec arrêt pour 1 000

Indice de fréquence
50

Travaux de charpente

491

4 370

6 723 868

112,4

73,0

Forages et sondages

62

593

1 003 890

104,6

61,8

Entreposage et stockage
frigorifique

381

3649

5 438 552

104,4

70,1

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
** Taux de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000 000] / nb heures
travaillées
*** Parmi les secteurs d’au moins 100 salariés
**** Les données par code APE (Activité Principale Exercée) n’étaient disponibles
que pour les années 2012 à 2014 au moment des analyses. Dans la version
précédente du tableau de bord santé sécurité et conditions de travail, les données
étaient disponibles par code risque et non par code APE, ce qui rend la
comparaison impossible.

42,8

40
30

38,2

Évolution en % entre 2008 et 2014

35,0

-15%

Alpesde-HteProv.

42,2
33,1

-7,2%

-6,9%

HautesAlpesAlpes Maritimes

36,3

-9,9%

BouchesduRhône

39,0

36,9

-17,9%

-14,9%

-11,4%

Var

Vaucluse

PACA

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence : (nb d’AT avec 1er règlement x 1 000) / nb salariés
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses
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Graph. 8. Indice de fréquence* d’AT graves**

C’est dans les départements du Var et des Alpes-de-HauteProvence que les indices de fréquence des AT graves sont les
plus importants en 2014, avec respectivement des valeurs de 1,4
et 1,3 pour 1 000 salariés. Les Alpes-Maritimes ont l’indice le plus
faible, avec 0,5 AT grave pour 1 000 salariés.
Alors qu’entre 2008 et 2014 l’indice de fréquence des AT graves
a diminué dans la région, il a presque doublé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (+ 93 %) Graphique 8.
Tableau 9. Évolution de l’indice de fréquence (IF)*
des accidents du travail (AT) graves** pour 1 000 salariés
du régime général en région PACA-Corse, de 2012 à 2014***

IF des AT graves

2012

2013

2014

Évolution
2012-2014 (%)

1,05

1,00

0,86

- 18,3 %

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
** Taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ≥ 10 %
***Les données concernant les AT graves n’étaient disponibles que pour les années
2012 à 2014 au moment des analyses

Tableau 10. Indice de fréquence (IF)* des AT graves** pour
1 000 salariés du régime général en région PACA-Corse
selon les branches d’activité en 2014 et évolution
entre 2012 et 2014***

Branche d’activité

Nombre
d’AT
graves en
2014

Indice de
fréquence
PACA-Corse
(2014) pour
1 000

Évolution
indice de
fréquence
2012-2014
(%)

278

2,2

- 16 %

BB

Bâtiment et Travaux
Publics

FF

Bois, ameublement,
papier carton, textile,
vêtement, cuirs et
peaux, pierres et terres
à feu

30

1,5

18 %

CC

Transports, eau gaz
electricité, livre,
communication

189

1,1

- 12 %

DD

Alimentation

210

1,0

- 17 %

II

Activités de services II
et travail temporaire

249

0,9

- 11 %

AA

Métallurgie

64

0,7

- 33 %

GG

Commerces non
alimentaires

108

0,6

- 18 %

EE

Chimie, caoutchouc,
plasturgie

10

0,4

- 25 %

55

0,2

- 41 %

1193

0,9

- 18 %

Activités de services I
HH
(banques…)
Total (toutes activités)

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
** Taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ≥ 10 %
***Les données concernant les AT graves n’étaient disponibles que pour les années
2012 à 2014 au moment des analyses
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et taux de variation (%) entre 2008 et 2014,
selon les départements de PACA
Indice de fréquence

1,2
1

1,0

0,8

0,8

0,8

0,7

0,6

+93%
Alpesde-HteProv.

-26%

-29%

HautesAlpesAlpes Maritimes

-41%
BouchesduRhône

-16%
Var

-27%

-29%

Vaucluse

PACA

2.2. Le risque routier en région PACA-Corse :
une situation défavorable par rapport à la
France
Un accident qui survient lors de l’utilisation d’un véhicule dans
le cadre d’une activité professionnelle (accident de mission) ou
lors d’un trajet domicile-travail (accident de trajet) est à la fois
un accident de travail (compétence de la branche AT/MP de la
CNAMTS) et un accident de la route (Sécurité routière). En 2014,
en France, deux accidents du travail mortels sur trois sont des
accidents de la route (trajet ou mission). La prévention du risque
routier est un des objectifs prioritaires dans le Plan Santé au
Travail 2016-2020.
En 2012, le risque routier (y compris piétons), dans le cadre du
travail (missions et trajets), a représenté en région PACA-Corse :
ʝʝ 9 758 accidents avec arrêt (soit 16 % de l’ensemble des accidents du travail avec arrêt en région PACA-Corse ; 10 461 en
2008) ;
ʝʝ 854 066 journées d’arrêt de travail par incapacité temporaire
(soit 31 % de l’ensemble des journées d’arrêt de travail par accident du travail ; 996 619 en 2008) ;
ʝʝ 1 407 incapacités permanentes (soit 25 % de l’ensemble des
accidents du travail avec incapacité permanente ; 1 522 en 2008) ;
ʝʝ 53 décès (soit 56 % des décès par accident de travail ; 40 en
2008).
Au niveau national la même année, ont été enregistrés :
142 827 accidents avec arrêt attribués au risque routier (soit
22,3 % de l’ensemble des accidents du travail avec arrêt en
France), 11 222 incapacités permanentes (soit 28,0 % de l’ensemble des accidents du travail avec incapacité permanente en
France) et 461 décès (soit 82,6 % de l’ensemble des décès par
accident de travail en France).
En 2012, l’indice de fréquence des accidents du travail liés
au risque routier était de 7,9 en région PACA-Corse et de 7,8 en
France. Cet indice de fréquence avait augmenté entre 2004 et
2008, atteignant une valeur de 7,6 au niveau régional et de 5,8 au

Mission
Trajet

6
5

du régime général en région PACA-Corse pour

2010

2011

2012

PACA-Corse

8,2

7,9

7,9

France

7,6

8,0

7,8

Sources : CNAMTS et CARSAT SE- Exploitation ORS PACA
*Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
**Nombre d’accidents du travail avec arrêt (y compris trajet) liés au risque routier
pour 1 000 salariés
*** La codification des accidents du travail ayant été modifiée en 2013, les
dernières données disponibles concernant le risque routier en région PACA datent
de l’année 2012. Les données antérieures à l’année 2010 ne sont pas disponibles au
niveau national.

Graph. 9. Nombre d’accidents mortels liés au risque
routier pour 100 000 salariés du régime général en
région PACA-Corse pour les années 2008-2012*
Accidents de trajet
Accidents de mission
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
2008

2009

2010

2011

2012

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* La codification des accidents du travail ayant été modifiée en 2013, les dernières
données disponibles concernant le risque routier en région PACA datent de l’année
2012.

6,9

7,1

6,5

5,1

4,6

3
2

1,5
Alpesde-HauteProvence

les années 2010 à 2012***
IF AT risque routier

4,6

4

des accidents du travail (AT) liés au risque routier**

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
** Taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ≥ 10 %
*** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses
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1

Tableau 11. Évolution de l’indice de fréquence (IF)*

0,5

0,4
0,2

De 2008 à 2012, on observe une tendance à la hausse du
nombre de décès pour 100 000 salariés liés au risque routier,
aussi bien pour les accidents de trajet que pour les accidents de
mission Graphique 9.

1,4

1,3

liés au risque routier* du régime général, en 2012**

7

Évolution en % entre 2008 et 2014

1,4

Graph. 10. Indice de fréquence des AT avec arrêt
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Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Indice de fréquence = [nb d’AT avec 1er règlement x 1 000] / nb de salariés
** La codification des accidents du travail ayant été modifiée en 2013, les dernières
données disponibles concernant le risque routier en région PACA datent de l’année
2012.

2.3. Les accidents du travail chez les salariés
agricoles : une diminution progressive
Sur la période 2008 à 2014, le taux de fréquence des AT avec
arrêt chez les salariés agricoles en région PACA est resté supérieur à celui du niveau national avec des différences de 5 à 10
points Graphique 11 . Au niveau régional comme au niveau
national, ce taux a diminué au cours de cette période, mais il y
a eu plus de variations au niveau de la région. Une augmentation est observée en région PACA entre 2008 et 2009 (+ 2,4 %),
puis on observe une baisse progressive jusqu’en 2013. En 2013, le
taux de fréquence des AT a chuté, plus fortement dans la région
qu’en France (respectivement - 12,0 % en région PACA et - 3,9 %
en France) avant de remonter en 2014 Graphique 11. Les AlpesMaritimes et les Bouches-du-Rhône sont les 2 départements
avec le plus fort taux de fréquence des AT avec arrêt chez les salariés du régime agricole sur l’ensemble de la période 2008 à 2014.
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le taux observé est le plus
faible. Ce taux a fortement diminué sur l’ensemble de la période,
de près de 25 points Graphique 12.
Graph. 11. Évolution du taux de fréquence* des
accidents du travail (AT) avec arrêt chez les salariés
agricoles en région PACA et en France, de 2008 à 2014**

Dans les Alpes-Maritimes, l’indice de fréquence d’AT avec
arrêt liés au risque routier pour 1 000 salariés est le plus élevé
de la région PACA en 2012. À l’inverse, dans le département des
Hautes-Alpes cet indice est le plus bas des 6 départements de la
région PACA Graphique 10.
Un léger écart entre ces résultats et ceux publiés par la CARSAT peut
être observé, du fait d’un décalage dans les périodes de références prises
en compte pour l’exploitation d’une partie des données.
Pour des informations détaillées sur les accidents du travail par
département et par secteur d’activité, consulter le site internet :
https://www.carsat-sudest.fr/entreprises/s-informer-sur-les-risquesprofessionnels/statistiques-régionales.html
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Taux pour 1 million d'heures travaillées

En 2014 en région PACA-Corse, 1 193 accidents du travail ayant
entraîné un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou
égal à 10 %, désignés accidents du travail graves, ont été enregistrés. Alors que l’indice de fréquence de l’ensemble des AT est
stable depuis 2012, celui des AT graves a diminué Tableau 9.
Cette diminution pourrait être due, en partie, à une baisse de
l’activité dans un secteur particulièrement accidentogène,
comme celui du bâtiment et travaux publics par exemple. Ce
secteur a l’indice de fréquence des AT graves le plus important
en région PACA-Corse, avec 2,2 pour 1 000 salariés Tableau 10.

niveau national. Dans les années 2000, l’indice de fréquence des
accidents du travail liés au risque routier était nettement supérieur en région PACA-Corse par rapport à la France, mais cet écart
s’est atténué jusqu’à s’inverser en 2011 Tableau 11.

pour 1 000 salariés du régime général en 2014***

Taux pour 100 000 salariés

2.1.2. Les accidents du travail graves
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Sources : CCMSA - MSA Provence-Azur - Exploitation ORS PACA
* Taux de fréquence : (nb d’AT avec arrêt x 1 000 000) / nb heures travaillées
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses
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Encadré 2 : La prévention des risques de chute de hauteur dans le BTP : le rôle de la DIRECCTE PACA

Graph. 12. Évolution du taux de fréquence* des AT avec

Graph. 13. Évolution de l’indice de gravité* des AT avec

arrêt chez les salariés agricoles dans les départements

arrêt chez les salariés agricoles dans les départements

de la région PACA, de 2008 à 2014**

de la région PACA et en France, de 2008 à 2014**
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Alpes-Maritimes
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Indice pour 1 million d'heures travaillées
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Sources : MSA Provence-Azur - Exploitation ORS PACA
* Taux de fréquence : (nb d’AT avec arrêt x 1 000 000) / nb heures travaillées
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

France
PACA

Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sources : CCMSA - MSA Provence-Azur - Exploitation ORS PACA
* Indice de gravité : (somme des taux d’IPP x 1 000 000) / nb heures travaillées
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

Graph. 14. Évolution du taux de fréquence* des AT avec
arrêt chez les salariés agricoles dans les départements

Les secteurs d’activité les plus à risque dans la région sont ceux
des travaux forestiers et des travaux agricoles (respectivement
105,3 et 75,5 AT avec arrêt pour 1 million d’heures travaillées en
2014) Graphique 14. Ceci correspond également aux secteurs les
plus à risque au niveau national (66,6 et 54,9 AT avec arrêt pour
1 million d’heures travaillées en 2014) Graphique 15. Viennent
ensuite les secteurs des artisans et des apprentis Graphique 14.
Cependant, le secteur des artisans représente peu d’heures travaillées parmi les salariés agricoles, et n’a connu qu’entre 1 et 6
accidents du travail avec arrêt par an entre 2008 et 2014.
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Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) est le secteur d’activité
qui connait depuis de nombreuses années les taux de fréquence et de
gravité les plus élevés. Ainsi, le BTP qui occupe 8,7 % des salariés de la
région PACA, représente 14 % des accidents de travail (AT) avec arrêt et
35 % des AT mortels (Source : CARSAT S-E, 2015). Les chutes de hauteur
constituent la première cause des AT graves et mortels survenus dans
le BTP (29 % des AT graves et 43 % des AT mortels enregistrés par la
DIRECCTE PACA en 2015).
La stratégie régionale d’action « chutes de hauteur » de la DIRECCTE,
mise en place en 2016 et qui sera poursuivie en 2017, s’articule autour de
2 axes d’action, un à destination des maîtres d’ouvrage, un à destination
des entreprises du BTP :
ʝ Action visant les maîtres d’ouvrage : l’objectif recherché est d’améliorer la qualité de la coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS)
dans chacune des phases, conception et réalisation. En effet, les obligations en matière de coordination SPS présentent des enjeux majeurs
dans l’amélioration des conditions de travail sur les chantiers du BTP.
Or, les constats effectués mettent en évidence de nombreux écarts et
dérives dans la mise en œuvre de ces obligations.
Plusieurs leviers d’action sont définis pour permettre d’agir le plus en
amont des projets sur la qualité de la coordination SPS, notamment :
 en favorisant la mise en commun des moyens de protection contre
les chutes ;
 en intervenant sur les moyens alloués aux coordonnateurs SPS ;
 en veillant à ce que les Dossiers d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO) apportent des réponses satisfaisantes à la prévention
des risques de chutes de hauteur auxquels sont exposés les salariés
appelés à réaliser des opérations d’entretien et de maintenance du
bâtiment.

ʝ Action visant les entreprises du BTP : cette action se traduit par le
maintien d’une forte présence en matière de contrôle des agents de
l’inspection du travail sur les chantiers du BTP, et particulièrement sur
ceux où le risque de chute est le plus élevé (charpentiers, couvreurs, façadiers…), avec la mise en œuvre des différents moyens coercitifs. Elle
s’accompagne également par le contrôle des sièges des grandes entreprises du BTP situés en région PACA.
Cette stratégie régionale s’articule avec une démarche partenariale
CARSAT S-E / Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics (OPPBTP) afin de favoriser son application et
renforcer son impact. Elle intègre également plusieurs mesures destinées à favoriser son accompagnement externe, telles que des actions
d’information-sensibilisation associant notamment les organisations
professionnelles.
Les indicateurs d’activité mis en œuvre afin de permettre le suivi de
la stratégie régionale permettent de noter, en 2016, 285 réunions de
préparation de chantier associant les maîtres d’ouvrage (données au
30 septembre 2016), une proportion de contrôles sur le secteur du BTP
représentant 44 % de l’activité des services et un total de 261 arrêts de
chantier réalisés.
Ces premiers résultats attestent d’une forte mobilisation des services
de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de la stratégie d’action
régionale. Les unités départementales de la DIRECCTE soulignent par
ailleurs la forte valeur ajoutée du renforcement du travail en partenariat avec les autres préventeurs et les partenaires sociaux locaux.

Cette action se décline en pratique par l’organisation de réunions de
préparation des chantiers à la demande de l’inspection du travail, très
en amont des projets, associant le maître d’ouvrage, le coordonnateur
SPS, et le maître d’œuvre. Puis, par un suivi dans le temps de ces opérations afin de s’assurer du respect des mesures de prévention arrêtées
lors des réunions de préparation.

Sources : MSA Provence-Azur - Exploitation ORS PACA
* Taux de fréquence : (nb d’AT avec arrêt x 1 000 000) / nb heures travaillées
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

Graph. 15. Évolution du taux de fréquence* des AT avec
arrêt chez les salariés agricoles en France de 2008 à 2014**
Culture et élevage
Artisans
Divers
Taux pour 1 million d'heures travaillées

Alors qu’au niveau national l’indice de gravité des AT avec
arrêt a globalement diminué depuis 2008, il a beaucoup varié
au niveau régional au cours de la période 2008-2014, et plus particulièrement dans les départements alpins. Cet indice de gravité
est toujours plus important en région PACA qu’en France (46,8
et 29,7 en 2014) Graphique 13. C’est dans les Alpes-Maritimes
et le Var que ces indices sont les plus faibles (38,7 pour ces deux
départements en 2014), alors qu’ils sont plus élevés dans les
Hautes-Alpes et dans les Alpes-de-Haute-Provence (respectivement 113,5 et 56,6 en 2014) Graphique 13.
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Sources : CCMSA - MSA Provence-Azur - Exploitation ORS PACA
* Taux de fréquence : (nb d’AT avec arrêt x 1 000 000) / nb heures travaillées
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

18

tableau de bord 2016 • Région PACA • Santé, sécurité, conditions de travail

tableau de bord 2016 • Région PACA • Santé, sécurité, conditions de travail

19

3

Les maladies
professionnelles (MP),
vue d’ensemble

Graph. 16. Évolution du taux pour 100 000 salariés du régime

3.1. Les MP dans le régime général

chacun des départements. Les taux les plus élevés sont observés
dans les départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence,
avec respectivement 218,3 et 187,1 MP indemnisées pour 100 000
salariés. Le Vaucluse, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes

sont proches de la moyenne régionale (142,6). Les Bouchesdu-Rhône, avec 116,2 MP indemnisées pour 100 000 salariés,
présentent le taux le plus faible de la région Graphique 18 .
Ce département compte en effet moins d’emplois salariés
dans les secteurs de la construction et du commerce, secteurs
qui comptent de nombreux salariés atteints de pathologies
ostéo-articulaires (cf. chapitre 4).

Graph. 19. Taux pour 100 000 salariés des pathologies
ostéo-articulaires indemnisées*, par département
en 2012-2015**

Les affections périarticulaires des membres prédominent dans
tous les départements avec des taux d’indemnisation, parmi
les salariés du régime général, variant de 92,9 à 191,3 MP pour
100 000 salariés. Pour les autres affections, peu de différences
existent entre les départements Graphiques 19 et 19bis.

général des maladies professionnelles* indemnisées
en région PACA-Corse et en France entre 2010 et 2014**

3.1.1. Le taux de MP indemnisées en baisse
depuis 2011
Entre 2008 et 2014, 18 857 maladies professionnelles (MP) ont
été indemnisées en région PACA-Corse, selon les statistiques de
la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)
Sud-Est.

Graph. 17. Taux pour 100 000 salariés de maladies
professionnelles indemnisées* en région PACA-Corse
entre 2009-2010 et 2013-2014**

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Y compris compte spécial
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

Graph. 18. Taux pour 100 000 salariés de MP indemnisées* par
département, pour la période 2012-2015**

Taux pour 100 000 salariés

250
1188

220
190

262

1499
216

160

7476
1590

130
Alpes
de-HteProv.

HautesAlpes

2721

AlpesBouches- Vaucluse
Maritimes du-Rhône

Var

PACA

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Les nombres absolus respectifs des maladies indemnisées dans chaque
département figurent en haut de chaque barre
** Les données par département n’étaient disponibles que pour les années 2012 à
2015 au moment des analyses.
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Les comparaisons dans le temps et par type de MP
montrent une diminution des taux uniquement pour les
affections liées à l’amiante depuis 2009-2010 et les affections périarticulaires depuis 2011-2012 Graphique 17 .
Entre 2009-2010 et 2013-2014, le taux pour 100 000
salariés de MP indemnisées pour les affections liées à
l’amiante a diminué de 52,6 % et celui concernant les
risques périarticulaires a diminué de 14,6 % depuis 20112012. Le taux pour 100 000 salariés de MP indemnisées
concernant les risques allergiques a diminué de 31,5 %
entre la période 2009-2010 et 2011-2012, mais a légèrement augmenté (+ 10,4 %) en 2013-2014. Le taux d’indemnisation pour surdité professionnelle a connu la même
évolution, avec une diminution de 7,7 % entre la période
2009-2010 et 2011-2012 puis une augmentation de 9,9 % en
2013-2014. Les maladies infectieuses indemnisées ne représentent que 0,6 % des maladies professionnelles indemnisées.
Leur taux d’indemnisation de 1,8 MP indemnisées pour 100 000
salariés n’a pas varié au cours de cette période.

3.1.2. Plus d’un tiers des MP indemnisées identifiées
dans les Bouches-du-Rhône
sur 2012-2015
Parmi les MP indemnisées au cours des années 2012 à 2015 en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2 721 (36,4 %) ont été identifiées dans les Bouches-du-Rhône, département qui représentait
44,7 % des salariés de la région d’après les données fournies par
la CARSAT Sud-Est.
Les effectifs de salariés étant très différents d’un département
à l’autre, des taux pour 100 000 salariés ont été calculés pour
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Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Les nombres absolus respectifs des MP indemnisées figurent en haut de chaque
barre
** Les données par département n’étaient disponibles que pour les années 2012 à
2015 au moment des analyses

Graph. 19bis. Taux pour 100 000 salariés des autres principaux types de MP indemnisées*, par département en 2012-2015**
8
Taux pour 100 000 salariés

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Y compris compte spécial
** Les données de l’année 2015, et les années antérieures à 2010 au niveau
national n’étaient pas disponibles au moment des analyses

Le nombre de MP indemnisées pour 100 000 salariés du
régime général a augmenté jusqu’en 2011 en région PACA-Corse
et en France (départements et territoires d’outre-mer compris). Entre 2011 et 2012, ce taux a fortement diminué en région
PACA-Corse et cette tendance s’est prolongée jusqu’en 2014. Une
diminution de ce taux, moins marquée, a aussi été observée en
France. Sur l’ensemble de la période 2010-2014, le taux de MP
indemnisées en région PACA-Corse reste nettement inférieur à celui observé au niveau national, l’écart ayant tendance à s’accentuer : respectivement 176,9 et 282,5 MP
indemnisées pour 100 000 salariés en 2014 Graphique 16.

Le taux pour 100 000 salariés de surdité professionnelle est le
plus faible dans le département des Hautes-Alpes (1,5 MP pour
100 000 salariés) Graphique 19bis. Les lésions dues aux expositions professionnelles à l’amiante sont peu représentées dans
chaque département, car ces maladies sont en majorité affectées au « compte spécial » : 93,8 % des lésions bénignes et 92,9 %
des lésions malignes liées à l’amiante. Concernant les cancers et
tumeurs malignes dus à des expositions autres que l’amiante,
45,7 % sont affectés au « compte spécial ».
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Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Les nombres absolus respectifs des MP indemnisées figurent en haut de chaque barre
** Les données par département n’étaient disponibles que pour les années 2012 à 2015 au moment des analyses

3.1.3. Les MP selon le genre

Graph. 20. Répartition en % des MP indemnisées*
selon la pathologie** et le genre en région PACA,
pour la période 2012-2015***

100%

En 2012-2015 en région PACA, quel que soit le genre, les affections périarticulaires (rachis lombaire exclus), représentaient
les parts de MP indemnisées les plus élevées, avec 50,4 % chez
les hommes et 93,3 % chez les femmes. Chez les hommes, les
maladies liées à l’amiante (quelles qu’elles soient) arrivent en
2e position avec 29,4 % des MP indemnisées Graphique 20. Par
ailleurs, les affections du rachis lombaire et les surdités indemnisées prédominent chez les hommes.
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Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Y compris compte spécial
** Seules les catégories représentant au moins 1 % des MP indemnisées sont
présentées
*** Les données par genre n’étaient disponibles que pour les années 2012 à 2015
au moment des analyses

Un léger écart entre ces résultats et ceux publiés par la CARSAT peut
être observé, du fait d’un décalage dans les périodes de références prises
en compte pour l’exploitation d’une partie des données.
Pour des informations détaillées sur les maladies professionnelles par
département et par secteur d’activité, consulter le site internet :
https://www.carsat-sudest.fr/entreprises/s-informer-sur-les-risquesprofessionnels/statistiques-régionales.html
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3.2. Les MP chez les salariés agricoles
Entre 2008 et 2014, selon les statistiques de la Caisse Centrale
de la Mutualité Sociale Agricole, 986 MP ont été indemnisées
dans la région PACA parmi les salariés affiliés au régime agricole. Le nombre de MP indemnisées pour 1 million d’heures travaillées a légèrement augmenté depuis 2008 en région PACA et
en France, mais on constate une stabilisation depuis 2012 après
une légère baisse en 2011 en région PACA. Sur l’ensemble de cette
période, le taux de MP indemnisées en région PACA reste près
de deux fois inférieur à celui observé au niveau national : respectivement 1,7 et 2,9 MP indemnisées pour 1 million d’heures travaillées en 2014. Cet écart s’est légèrement accentué depuis 2011
Graphique 21. Cette différence est observée dans la plupart des
secteurs, en particulier dans le secteur de la culture et de l’élevage (notamment dans les cultures spécialisées et la viticulture).
Le secteur des coopératives agricoles est celui où le taux de fréquence est le plus élevé en France, en particulier dans le traitement de la viande (du fait d’un fort risque de TMS), mais la différence pourrait s’expliquer par le fait que le nombre d’heures
travaillées dans ce secteur est très faible en région PACA.
En région PACA, 357 (36,2 %) des MP indemnisées par la
Mutualité Sociale Agricole au cours des années 2008 à 2014 ont
été identifiées dans le Vaucluse (2e département de la région en
termes d’heures travaillées dans le secteur agricole), 24,5 % dans
le Var et 17,6 % dans les Bouches-du-Rhône (département comptabilisant le plus d’heures travaillées dans ce secteur).
Afin de tenir compte des différences d’heures travaillées, des
taux de fréquence pour 1 million d’heures de travail effectuées
ont été calculés pour chacun des départements. En 2014, les taux
de fréquence de MP indemnisées les plus élevés chez les salariés agricoles étaient observés dans le département des HautesAlpes, avec 2,7 MP indemnisées pour 1 million d’heures travaillées. Cependant, les départements des Hautes-Alpes et des
Alpes-de-Haute-Provence comptant peu de salariés agricoles, de
fortes variations dans les taux de fréquence des MP indemnisées
ne correspondent en réalité qu’à quelques cas supplémentaires
au cours d’une année.
Graph. 21. Évolution du taux de fréquence* des MP
(avec ou sans arrêt) chez les salariés agricoles

Les Bouches-du-Rhône présentent le taux qui est resté le plus
faible de la région, entre 2008 et 2013. En 2014, ce sont les AlpesMaritimes qui, avec 0,8 MP indemnisée pour 1 million d’heures
travaillées, présentaient le taux le plus bas, la moyenne régionale
étant de 1,7 pour cette même année Graphique 22.
Graph. 22. Évolution du taux de fréquence* des MP
indemnisées (avec ou sans arrêt) chez les salariés
agricoles dans les départements de la région PACA,
de 2008 à 2014**
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Sources : CCMSA - MSA Provence-Azur - exploitation ORS PACA
* Taux de fréquence : (nb de MP x 1 000 000) / nb heures travaillées
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

En 2015, le CRRMP de la région PACA-Corse a traité 1 487 dossiers dont
136 au titre de l’alinéa 4. Ce chiffre a considérablement augmenté au fil
des années (réception de 137 dossiers en 2000).

Chaque dossier étudié par le comité dans le cadre de l’alinéa 4 fait
l’objet d’une analyse prenant en compte les éléments médicaux, techniques et administratifs du dossier ainsi que les données scientifiques

Dans le cadre des travaux initiés par la
Commission Paritaire d’Hygiène, de Sécurité
des Conditions de Travail (CPHSCT) en
agriculture des Bouches-du-Rhône, la
DIRECCTE PACA, la MSA Provence-Azur, Act
Méditerranée, la CFDT et la FDSEA ont conduit
une action de prévention collective sur la mise
en œuvre des délais de rentrée.
Sources : MSA Provence-Azur - exploitation ORS PACA
* Taux de fréquence : (nb de MP x 1 000 000) / nb heures travaillées
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses

Encadré 3 : Les maladies professionnelles
indemnisées par la CARSAT Sud-Est affectées au
«compte spécial»

Les maladies professionnelles (MP) indemnisées par la CARSAT SudEst ne peuvent pas toujours être affectées à un secteur d’activité. En
effet, il est parfois difficile de retrouver l’employeur à qui imputer le
risque soit parce que l’entreprise est fermée (c’est souvent le cas pour
les expositions anciennes et celles liées à l’amiante) ou parce que
plusieurs employeurs sont concernés.
Un quart des MP indemnisées (soit 2 336/ 9 812 MP) a été affecté au
compte spécial entre 2012 et 2015 (25 % entre 2009 et 2011 et 39 %
2005 et 2008). Entre 2012 et 2015, 69 % d’entre elles concernaient des
affections liées à l’amiante et 18 % des affections périarticulaires.

Mis en place depuis 1993, les CRRMP permettent de reconnaître des
maladies professionnelles qui sont refusées dans le cadre strict des
tableaux de maladies professionnelles. Ils se prononcent pour le
régime général, mais aussi pour les autres régimes : agricole, SNCF,
militaires…
Le CRRMP est une instance composée de 3 médecins : le médecin
conseil régional ou son représentant, le médecin inspecteur régional
du travail ou son représentant et un professeur d’université ou un
praticien hospitalier. L’avis motivé du médecin du travail est transmis au CRRMP. Le comité entend obligatoirement l’ingénieur de
prévention.
Ce comité peut reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie :
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et récentes de la littérature. Le lien de causalité doit être direct et essentiel, c’est-à-dire qu’il ne doit pas exister un autre facteur environnemental ou personnel (le tabac notamment) pouvant être évoqué comme
responsable de l’affection.

DIRECCTE PACA

Encadré 4 : Les comités régionaux de
reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP)

2,5

ʝ Lorsqu’elle est désignée dans un tableau et qu’une ou plusieurs
conditions administratives prévues au tableau ne sont pas remplies
(alinéa 3) ;
ʝ Lorsqu’elle n’est pas désignée dans un tableau et lorsqu’il est établi
qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel
de la victime et qu’elle entraîne le décès ou une incapacité permanente
d’un taux au moins égal à 25 % (alinéa 4).

Encadré 5 : Bilan action « délais de rentrée », une action collective et partenariale sur une thématique
difficile dans le secteur agricole

en région PACA et en France de 2008 à 2014**

3,0

Encadré 4 , SUITE :
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Les délais de rentrée sont des délais fixés par
la réglementation pendant lesquels il est
interdit aux personnes de pénétrer dans les
lieux, champs ou serres, où a été appliqué un
produit phytopharmaceutique.
La CPHSCT des Bouches-du-Rhône a fait le
constat que cette mesure était peu appliquée,
notamment, dans certains secteurs agricoles
où les traitements sont fréquents et / ou réalisés sous serre. Elle a donc souhaité engager
une action à destination des employeurs et
des salariés concernés par les traitements
phytopharmaceutiques afin de valoriser les
bonnes pratiques et d’identifier des difficultés d’organisation existantes pour le respect
des délais de rentrée. Les résultats de l’étude
ont notamment permis la réalisation d’une
fiche pratique élaborée à partir des données
recueillies.
Cette action partenariale a débuté en 2013,
par la finalisation d’un projet s’accompagnant
d’un financement DIRECCTE et MSA ; elle a été
conduite selon les étapes suivantes :
ʝ Évaluation des pratiques de travail : des
investigations ont été menées dans six entreprises des secteurs du maraîchage, de l’arboriculture, de la viticulture et du traitement
de semences. Des journées d’études ont été
réalisées au sein de ces entreprises par Act
Méditerranée, ainsi que par une consultante,
sur la base d’entretiens et d’observations des
situations de travail.
ʝ Exploitation et synthèse des données ainsi
recueillies (les principaux résultats de cette
étude sont précisés ci-après).
ʝ Restitution des résultats aux entreprises
participantes : des séances d’échanges et de
capitalisation entre les différentes entreprises
participantes ont été organisées.
ʝ Communication et transfert :
 En 2015, une fiche pratique rappelant les

principes réglementaires de prévention et
les bonnes pratiques à observer a été réalisée. Cette fiche, est accessible sur le site
www.sante-securite-paca.org. Les partenaires de l’action l’ont diffusée par différents canaux d’envoi.
 En 2016, la volonté de continuer à promouvoir ces bonnes pratiques a généré la
construction d’une conférence régionale à
destination des conseillers et distributeurs
de produits phytopharmaceutiques. Le
thème d’intervention s’est élargi à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
en général, depuis le début de la démarche
de prévention (utilisation de techniques
alternatives, choix du traitement) jusqu’à
la fin de celle-ci (délais de rentrée, protection individuelle). La collaboration entre
les acteurs participants au portage de cette
action s’est renforcée, puisque la Direction
Régionale de l’Alimentation et de la Forêt
(DRAAF), ainsi que les CPHSCT du Var et
de Vaucluse ont alimenté les travaux et
co-organisé la conférence. Cette conférence
avait pour but de faire passer les messages
de prévention aux exploitations par l’intermédiaire des conseillers et distributeurs
qui constituent pour eux un interlocuteur
incontournable.
Les principaux résultats de cette étude et les
pistes d’action qui s’en dégagent, sont les
suivants :

Connaissance du risque
ʝ La connaissance du risque phytosanitaire
est présente chez la plupart des utilisateurs
du fait, notamment, depuis quelques années,
de la mise en œuvre du certificat individuel dit
« certiphyto ». Ce certificat, obligatoire pour
tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques, requiert le passage d’un test ou la réalisation d’une formation sur l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques.
ʝ La perception du risque et la communication sur le sujet sont entravées par des difficultés de compréhension sur l’articulation entre
la réglementation relative au risque chimique
en général, et la réglementation sur les délais
de rentrée. En effet, le respect des délais de
rentrée ne garantit pas l’absence d’atteinte
à la santé et il est parfois nécessaire d’aller

au-delà en mettant en œuvre des mesures de
prévention telles que, par exemple, l’application d’un délai plus long avant rentrée dans la
parcelle, la ventilation des serres, l’utilisation
de vêtements couvrants ou de gants pour la
réalisation de tâches en contact intense avec
la végétation.
ʝ Dans certaines filières, des phases de travail
précises, telles que l’ébourgeonnage ou le palissage ressortent comme des phases particulièrement exposantes.

Difficultés identifiées
ʝ Les difficultés organisationnelles sont
liées aux contraintes culturales (cultures à
évolution rapide) ainsi qu’aux contraintes
météorologiques.
ʝ Les difficultés techniques résident dans
la signalisation pour les parcelles dispersées
et de plein air, ainsi que dans l’inconfort des
équipements de protection individuels (EPI).
ʝ L’étude a permis de mettre en lumière l’exposition d’intervenants extérieurs à l’exploitation, tels que les techniciens des chambres
d’agriculture, de centres techniques d’études
agricoles dont il convient d’améliorer la prise
en compte.

Pistes d’action
Les leviers d’actions apparaissant à l’heure
actuelle sont :
 le développement de techniques alternatives aux traitements phytopharmaceutiques, favorisé par le recours aux outils
d’aide à la décision pour le traitement développé dans le cadre du plan Ecophyto II,
ou à des structures de conseils;
 les systèmes de planification du travail de
l’exploitation ;
 une meilleure identification des phases
exposantes ;
 l’amélioration des systèmes d’information sur la réalisation des traitements ;
 la recherche d’un compromis adapté pour
le port des EPI ;
 la formation au risque chimique et le
suivi médical du personnel non applicateur
de produits phytopharmaceutiques qui est
également exposé ;
 la coordination / information avec les intervenants extérieurs.
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Encadré 6 : Réseau « Phyt’Attitude »

Encadré 8 : Étude de séroprévalence de la fièvre Q chez des professionnels exposés dans le Var et les Alpes de
Haute Provence en 2010

Thierry Rico, MSA Provence Azur
Objectifs
Phyt’attitude, réseau de toxicovigilance de la
Mutualité Sociale Agricole, a été créé en 1991.
Il recueille actuellement l’ensemble des effets
sanitaires causés aux utilisateurs de produits
chimiques dans le domaine agricole. Tous
les signalements réalisés par les équipes des
services de santé au travail sont analysés par
un toxicologue pour étude d’imputabilité sur
les effets répertoriés. Une base de données
est ainsi créée, « Phyt’Attitude », par catégorie
socioprofessionnelle et secteur d’activité, par
type de causalité (tâche, matériel, produit,…),
par appareil atteint (cutané, respiratoire, digestif,...) ainsi que par sexe, ancienneté, catégorie d’âge : une analyse de ces données
permet de mettre en place des mesures d’amélioration des conditions de travail et d’assurer
une vigilance toxicologique des produits notamment phytosanitaires sur le marché.

Données recueillies
Sur la période 2011-2014, 733 dossiers ont été
reçus dont la majorité pour des intoxications
aigües ou subaigües et 220 dossiers pour des
pathologies chroniques. Sur l’ensemble des
dossiers dans cette période, 409 avaient une
imputabilité plausible (i2), vraisemblable (i3)
ou très vraisemblable (i4). Pour 87 % de ces

dossiers, les produits en cause étaient des fongicides (35 %), insecticides-acaricides (33 %) et
herbicides (19 %), et la formulation liquide la
plus souvent retrouvée dans les intoxications.
Les cibles de traitement les plus fréquentes
concernent principalement les céréales, la
vigne, et les semences ; cependant le secteur
espaces verts, horticulture et pépinières s’avère
très exposant, au regard de la surface cultivée.
Les expositions indirectes (sur culture après
traitement) représentent 24 % des dossiers. À
l’exception de l’intervention sur culture après
traitement, le port de gants progresse régulièrement lors de la manipulation des produits
phytopharmaceutiques car, même si cela reste
insuffisant, toutes tâches confondues, 50 %
des utilisateurs portent des gants, contre 41 %
entre 1997 et 2007. La prise de douche en fin
de journée progresse également dans les comportements : 64 % des applicateurs déclarent
prendre une douche en fin de journée et 13 %
en fin de tâche, versus 47 % et 8,6 % entre 1997
et 2007.

des dossiers Phyt’attitude investigués et
concernent essentiellement des hommes,
majoritairement des exploitants, avec une
moyenne d’âge plus importante : ces dossiers sont investigués le plus souvent sur des
demandes de reconnaissance en pathologie
professionnelle. Les pathologies les plus souvent rencontrées sont les maladies neurologiques (33 % des dossiers, et notamment la
maladie de Parkinson qui concerne 18,5 % des
dossiers), les hémopathies (24 % des dossiers,
dont 10 % de lymphomes et 7 % de leucémies),
et les pathologies tumorales et cancers (27 %).

Les symptômes principalement retrouvés sont
cutanés (28 %), neurologiques (19 %), neuromusculaires et digestifs (16 %).

Numéro vert « Phyt’attitude » : 0 800 887 887

Depuis 2012 un travail collaboratif avec
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’alimentation (ANSES) a été institué afin d’utiliser les données des dossiers « Phyt’attitude »
lors de problèmes spécifiques (par exemple, le
bilan des signalements faisant suite à l’utilisation de préparation contenant du Glyphosate)
ou lors du ré-examen pour obtention de l’autorisation de mise sur le marché.

Les dossiers « pathologies chroniques »
déclarés représentent 30 % de la totalité

Encadré 7 : Réseau zoonosurveillance de la MSA

Thierry Rico, MSA Provence Azur
Contexte

Données locales

La fièvre Q est une zoonose ubiquitaire. Le
caractère potentiellement émergent de cette
infection représente un véritable problème de
santé publique dans certains pays. En France,
les données épidémiologiques relatives à la
fièvre Q sont parcellaires, tant sur le plan animal qu’humain. Bien que la fièvre Q animale
soit répertoriée par l’Office International des
Epizooties (OIE), elle ne bénéficie pas de système de surveillance réglementaire. La fièvre
Q ne figure pas parmi les maladies à déclaration obligatoire chez l’homme mais une surveillance renforcée est réalisée depuis 1985
par le Centre National de Référence (CNR)
des Rickettsies situé à Marseille. L’incidence
de la fièvre Q aiguë est ainsi estimée à 50 pour
100 000 habitants par an dans le sud de la
France et celle de l’endocardite due à Coxiella
burnetti à 1 cas pour 1 million d’habitants par
an. La fièvre Q est une maladie professionnelle
indemnisable du régime général (tableau
n°53B) et du régime agricole (tableau n°49B).
Les statistiques nationales des registres de
maladies professionnelles ne rapportent que
80 cas de Fièvre Q sur les 10 dernières années,
dont 67 % appartiennent à la filière élevage
et 70 % sont des exploitants ou éleveurs.
Néanmoins ces données ne sont pas exhaustives en raison d’une sous-déclaration probable et d’un sous-diagnostic fréquent.

Alors que la maladie ne se manifeste que par
des cas sporadiques en population professionnelle, elle se manifeste le plus souvent dans la
population générale sous forme d’épidémies
de plus ou moins grande ampleur, à partir
d’une même source infectante. La plupart
de ces épidémies humaines ont été répertoriées dans le quart sud-est de la France. Chez
l’animal, une séroprévalence élevée a été retrouvée (88 % des élevages sondés en 2006 et
2008 avaient au moins un animal séropositif)
et 43 % des élevages (6/14 en 2006 et 12/28
en 2008) avaient plus de 30 % d’animaux
séropositifs.

Méthode et objectif de l’étude
Etude transversale descriptive afin d’ :
ʝ Estimer la séroprévalence de la fièvre Q
chez des professionnels exposés du Var et des
Alpes-de-Haute-Provence ;
ʝ Analyser les facteurs d’exposition (professionnels, environnementaux) associés à la
fièvre Q au sein et au contact des élevages.

Résultats
Cette étude rapporte une séroprévalence
considérée comme élevée chez des professionnels d’élevage de petits ruminants dans
une région endémique. Il ne se dégage pas de
tâches exposantes attendues comme la mise

bas. Le curage et les soins aux animaux sont
retenus comme tâches exposantes : tâches
entraînant une mise en suspension des poussières contaminées. Cette étude n’a pas mis en
évidence de sur-risque d’infection active dans
ce contexte d’exposition professionnelle. En
situation endémo-épidémique, la sérologie
ne peut pas être retenue comme un bon marqueur d’exposition pour les professionnels
d’élevage de petits ruminants qui sont exposés de façon régulière et de longue date.
Parmi les 126 sujets inclus, 50 (39,7 %) étaient
séropositifs pour la fièvre Q, dont :
ʝ cicatrice sérologique : 46 (36,5 %) ;
ʝ fièvre Q aiguë : 2 (1,6 %) ;
ʝ fièvre Q chronique : 2 (1,6 %).
Compte tenu du manque de données comparatives concernant la séroprévalence en milieu
professionnel exposé, des études séro-épidémiologiques complémentaires devraient être
menées dans d’autres zones endémiques géographiques pour le même type d’élevage, mais
également dans d’autres secteurs d’élevage où
l’animal est connu comme réservoir principal,
comme l’élevage bovin, mais aussi l’élevage
porcin (moins étudié).

Thierry Rico, MSA Provence Azur
Contexte, objectif
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) a en
charge la protection et la santé des salariés et
exploitants agricoles. La majorité travaille au
contact d’animaux et est exposée au risque
zoonotique. La MSA qui a comme objectif prioritaire d’évaluer au mieux le risque zoonotique,
a créé en 2000 un réseau de zoonosurveillance,
puis s’est dotée en 2008 d’un observatoire des
zoonoses qui regroupe sur une base de données tous les signalements effectués par le
réseau des services de santé au travail France
entière.

Données recueillies par l’observatoire
De 2008 à 2016, 544 signalements anonymisés
ont été réalisés, soit 419 zoonoses certaines ou
probables et d’origine professionnelle, 78 diagnostics incertains et 47 zoonoses non professionnelles (liées souvent aux loisirs). Sont donc
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recensés notamment, le type de pathologie, les
activités à risque, les tâches et les conditions
de survenue chez les professionnels exposés,
avec une estimation de la distribution des zoonoses sur le territoire, les secteurs d’activité
plus concernés afin d’orienter la surveillance
médicoprofessionnelle et la prévention. La
maladie la plus fréquemment signalée est la
maladie de Lyme (193 cas), suivie de la fièvre Q
(73 cas), puis de la psittacose (25 cas) et enfin
de la leptospirose (25 cas). Les autres zoonoses
semblent avoir une incidence plus faible. Ce réseau est aussi un organe d’alerte et de coordination en cas de crise sanitaire zoonotique sur
le territoire (grippe aviaire, encéphalopathie
spongiforme bovine, …).

Partenariat, réalisations
Le réseau de zoonosurveillance réalise également une surveillance ciblée en partenariat avec des services de santé au travail

et les professionnels locaux (Groupements
de Défense Sanitaire, Centre de Lutte
Antituberculeuse…) et nationaux (Santé
Publique France, GDS France, Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort, Centres Nationaux de
Référence, …) de la santé animale et humaine.
Des études épidémiologiques de terrain ont
été menées : étude cas-témoins sur la leptospirose, antibiorésistance chez les éleveurs
de porc, séroprévalence de la psittacose chez
les éleveurs avicoles, borreliose de Lyme et
encéphalite à tique dans le Grand Est, séroprévalence de la fièvre Q dans les élevages
ovins et caprins du Sud Est, séroprévalence de
l’hépatite E chez les professionnels exposés.
Une sérothèque a été constituée à des fins de
recherche ultérieure dans le domaine des zoonoses émergentes. Des recommandations sont
en cours d’élaboration pour le suivi de travailleurs exposés à la tuberculose bovine.
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4

Les troubles
musculosquelettiques

Graph. 23. Évolution du pourcentage de salariés déclarant être souvent exposés à au moins une contrainte physique jugée
pénible, entre 2007-2008 et 2013-2014, selon le secteur d’activité*, réseau EVREST en région PACA, données redressées

45%
39,7% 39,4%

40%
35%

Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des pathologies
affectant les tissus mous périarticulaires (principalement muscles, tendons, ligaments et nerfs) des membres et de la colonne
vertébrale. Ils provoquent, en règle générale, une douleur associée à une raideur, une perte de force ou de la maladresse ; ces
gênes fonctionnelles sont plus ou moins réversibles et souvent
quotidiennes [1]. Non soignées, elles peuvent avoir des conséquences graves pouvant aller jusqu’à une incapacité de travail.
Leur nombre a augmenté de 60 % en 10 ans. En 2014, selon
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, environ 41 000 salariés ont été indemnisés au titre d’un TMS en France, soit plus de
45 000 TMS indemnisés [2] près d’1 milliard d’euros de frais couverts par les cotisations des entreprises, sans compter les coûts
indirects (absentéisme, perte de compétences, contentieux…) et
10 millions de journées de travail perdues. La même année, les
TMS représentaient ainsi en France, plus de 87 % des 51 631 maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail ou une
réparation financière en raison de séquelles.
Véritable handicap économique pour les entreprises et générateurs de conséquences médicales et fonctionnelles pour les
salariés, les TMS constituent l’un des problèmes de santé au travail les plus préoccupants actuellement [3].
Pathologies plurifactorielles à composante professionnelle, les
TMS résultent essentiellement de sollicitations biomécaniques ;
les sollicitations d’origine professionnelle recouvrent :
ʝʝ les positions articulaires extrêmes ;
ʝʝ les efforts à pénibilité importante ;
ʝʝ les gestes répétitifs ;
ʝʝ le travail en position maintenue ;
ʝʝ les vibrations et chocs ;
ʝʝ le travail nécessitant des gestes fins et très précis.
L’effet négatif de ces sollicitations sur l’organisme peut être
majoré lorsqu’elles sont associées à des facteurs aggravants
comme le froid. L’apparition et l’évolution des TMS sont également liées à d’autres facteurs :
ʝʝ facteurs individuels : âge, genre et état physiologique et psychologique du sujet ;
ʝʝ facteurs psychosociaux : la charge de travail excessive, le
contrôle sur le travail, les situations d’isolement social du salarié, le manque de participation aux décisions dans le travail, l’inquiétude sur l’avenir professionnel peuvent générer du stress et
modifier la sensibilité des salariés aux TMS ;
ʝʝ facteurs organisationnels : les situations ne permettant pas
une récupération suffisante (durée excessive de travail, manque
de pauses), celles nuisant à la variabilité du mouvement ou de la
posture (travail répétitif ou en chaines automatisées, l’organisation en flux tendu, postes de travail mal conçus) peuvent favoriser la survenue de TMS [4].
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Ces facteurs favorisant l’apparition de TMS, qu’ils soient
biomécaniques, psychosociaux ou organisationnels, sont euxmêmes variables d’un métier à l’autre [5]. L’enquête Sumer 2010,
qui décrit les expositions aux risques professionnels en France
(métropolitaine et Réunion), a révélé qu’en moyenne 38 % des
salariés sont exposés à des contraintes physiques intenses : la
construction, l’agriculture, le commerce, les transports et la
fonction publique hospitalière sont les secteurs les plus touchés. La même proportion de salariés est exposée à au moins 3
contraintes de rythme de travail (cadence automatique d’une
machine, dépendance immédiate vis-à-vis du travail d’un ou
plusieurs collègues, normes de production ou délais à respecter
en une heure au plus ou en une journée au plus, demande extérieure obligeant à une réponse immédiate, contrôles ou surveillances permanents exercés par la hiérarchie, un contrôle ou un
suivi informatisé) [6].
Ce chapitre présente, dans un premier temps, les données
issues du réseau EVREST en région PACA 2013-2014 (voir encadré n°11 en page 31 pour la méthodologie) concernant les
contraintes physiques au travail jugées pénibles par les salariés
et les plaintes ou signes cliniques ostéo-articulaires qui peuvent
en découler. Dans un second temps sont étudiés les TMS indemnisés en région PACA-Corse depuis 2008 : évolution des indemnisations, nombre d’indemnisations par branche d’activité et par
zone d’emploi (données CARSAT S-E).

4.1. Contraintes physiques : près de 30 % des
salariés exposés
Selon les professionnels de santé-travail participant au réseau
EVREST en région PACA, 28,8 % (IC95 % = 27,0-30,6) des salariés interrogés en 2013-2014 ont déclaré être souvent exposés
dans leur travail à au moins une contrainte physique ressentie
comme pénible (34,8 %, IC95 % = 32,6-37, en 2007-2008) : postures contraignantes, efforts ou port de charges lourdes, gestes
répétitifs, importants déplacements à pied, station debout prolongée. Quelle que soit la contrainte, la proportion de salariés
déclarant une « pénibilité au travail » ne varie pas selon l’âge, ni
selon le genre. Les salariés les plus touchés par ces contraintes
sont les ouvriers (40,0 %, IC95 % = 36,2-44,0), puis les employés
(30,8 %, IC95 % = 27,9-33,7), alors que les cadres et intellectuels
sont les moins touchés (9,2 %, IC95 % = 6,2-13,4). Dans le secteur
d’activité de la construction, quatre salariés sur dix déclarent des
contraintes physiques jugées pénibles et fréquentes, et plus d’un
salarié sur trois dans le secteur du commerce Graphique 23.
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contraintes physiques fréquentes et jugées pénibles, 38,5 %
(IC95 % = 32,7-44,5) dans le secteur de l’hébergement et de
la restauration et 33,6 % (IC95 % = 28,8-38,8) dans le secteur
de la santé humaine et de l’action sociale (second secteur le
plus représenté parmi les salariés de l’échantillon EVREST)
Graphique 23bis.Entre 2007-2008 et 2013-2014, le pourcentage
des salariés déclarant être souvent exposés à des contraintes
physiques jugées pénibles a peu varié, à l’exception du secteur de
l’administration publique, et plus particulièrement du secteur de
la santé humaine et de l’action sociale, dans lequel la pénibilité
ressentie a nettement diminué Graphiques 23 et 23bis.
Huit-cent-cinquante-six salariés ont participé à l’enquête
EVREST en 2011-2012 et en 2013-2014, et n’ont pas changé de
poste au cours de l’année précédente, ni changé de secteur ou de
catégorie socioprofessionnelle entre les deux périodes. Parmi les
521 salariés qui n’étaient pas exposés à des contraintes physiques
au travail en 2011-2012, 95 (18%) ont déclaré être nouvellement
exposés à une contrainte physique ressentie comme pénible en
2013-2014. Ces nouvelles expositions se sont produites dans les
secteurs de la santé humaine et de l’action sociale (14,7 %), du
commerce (14,7 %), des transports et entreposage (13,7 %) et de
l’industrie manufacturière (9,5 %). Parmi les 332 salariés exposés en 2011-2012, 104 (31 %) ne déclaraient plus d’exposition en
2013-2014.

Graph. 23bis. Évolution du pourcentage de salariés
déclarant être souvent exposés à au moins une contrainte
physique jugée pénible entre 2007-2008 et 2013-2014,
selon certains secteurs d’activité « clé » *, réseau EVREST
en région PACA, données redressées
60%
50%
40%

2013-2014
2007-2008

45,7%

45%

54,3% 55,7%

38,5%
33,6%

30%

24,3%

27,2%

20%
10%
Santé humaine
et action sociale

Hébergement
et restauration

NAF rev.2 niveau A21

Transports
et entreposage

Commerce
de détail
en magasin
non spécialisé
NAF rev.2 niveau A129

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
* Les secteurs les plus représentés à la fois en région PACA et dans les données
EVREST

Le secteur du commerce se décompose en plusieurs sous-secteurs, dont le commerce de détail en magasin non spécialisé,
les transports et l’entreposage, et l’hébergement et restauration. Dans le secteur du commerce de détail en magasin non
spécialisé, plus d’un salarié sur deux a déclaré en 2013-14 des
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Graph. 24. Pourcentage de salariés présentant une plainte
ou un signe clinique ostéo-articulaire estimé en lien
probable ou certain avec l’activité professionnelle
par le professionnel de santé-travail, selon le genre
et l’âge, réseau EVREST en région PACA,
données redressées 2013-2014

12,5%

Au moins
une pathologie
ostéo-articulaire

14%

17,5%

3,1%

Membre
supérieur

Membre
inférieur

16,3%

6,1%
4,2%

9,5%
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Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA

Graph. 25. Pourcentage de salariés présentant une plainte
ou un signe clinique ostéo-articulaire estimé en lien
probable ou certain avec l’activité professionnelle
par le professionnel de santé-travail, selon la catégorie
socio-professionnelle, réseau EVREST en région PACA,
données redressées 2013-2014
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Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
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20%

Parmi les salariés vus par les professionnels de santé-travail du
réseau EVREST en région PACA en 2013-2014, 14,6 % (IC95 % =
13,3-16,1) présentaient au moins une plainte ou un signe clinique
ostéo-articulaire (touchant l’épaule, le coude, le poignet, les
membres inférieurs, le rachis cervical ou le rachis dorsolombaire)
estimé en lien probable ou certain avec l’activité professionnelle
par le professionnel de santé-travail à l’issue de la visite médicale
(16,6 %, IC95 % = 14,9-18,4, en 2007-2008). La proportion de salariés touchés augmente avec l’âge, de manière un peu plus marquée chez les femmes Graphique 24 et diminue lorsque la qualification professionnelle augmente Graphique 25.
Parmi les salariés ayant participé à l’enquête EVREST en
2011-2012 et en 2013-2014, 52 nouveaux cas (9 %) de plaintes
ou signes cliniques ostéo-articulaires estimés en lien probable
ou certain avec le travail ont été identifiés par les professionnels de santé-travail, parmi les 563 salariés non affectés en 20112012. Les secteurs les plus concernés étaient le commerce et la
santé humaine et sociale (respectivement 28,9 % et 19,2 % des
nouveaux cas). De plus, parmi les 128 salariés qui présentaient
au moins une plainte ou signe clinique ostéo-articulaire en lien
probable ou certain avec le travail en 2011-2012, 54 % n’en présentaient plus en 2013-2014.
Les secteurs d’activité où sont observées, en 2013-2014, les proportions les plus élevées de salariés présentant des plaintes ou
signes cliniques ostéo-articulaires estimés en lien avec le travail
sont les mêmes que ceux où des contraintes physiques jugées
pénibles sont le plus souvent déclarées : les autres activités de
services, la construction, le commerce, et plus particulièrement
le commerce de détail en magasin non spécialisé, et l’industrie
manufacturière Tableau 12. En 2007-2008, les plaintes ou signes
cliniques ostéo-articulaires étaient plus fréquents dans les secteurs du commerce, de la construction et de l’industrie manufacturière, mais ils étaient moins nombreux dans le secteur des
autres activités de services, avec 12 % des salariés concernés.
Chez les salariés déclarant être souvent exposés à au moins
une contrainte physique ressentie comme pénible au travail, la
proportion de personnes présentant une plainte ou un signe clinique ostéo-articulaire estimés en lien avec le travail est 3 fois
plus élevée que chez ceux ne déclarant pas de telles « pénibilités » : 24,9 % (IC95 % = 22,4-27,7) et 7,7 % (IC95 % = 6,4-9,4) respectivement. Le lien est encore plus marqué pour les atteintes
du rachis dorsolombaire et du membre inférieur : lorsque des
contraintes physiques jugées pénibles sont déclarées, le pourcentage de personnes présentant une plainte ou un signe clinique en lien avec le travail est multiplié par 4 (atteintes du
rachis dorsolombaire : 14,8 %, IC95 % = 12,8-17,1 contre 3,4 %,
IC95 % = 2,5-4,7 ; atteintes du membre inférieur : 3,7 %, IC95 % =
2,7-5,0 contre 0,9 %, IC95 % = 0,5-1,6).
En revanche, déclarer une exposition fréquente à des
contraintes physiques jugées pénibles dans son activité professionnelle ne modifie pas le pourcentage de personnes présentant une plainte ou un signe clinique ostéo-articulaire estimé
SANS lien avec le travail par le professionnel de santé-travail
(14,5 %, IC95 % = 12,3-16,9 versus 12,1 %, IC95 % = 10,4-14,0).
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Tableau 12. Pourcentage de salariés présentant une plainte ou un signe clinique ostéo-articulaire estimé en lien probable
ou certain avec l’activité professionnelle par le professionnel de santé-travail, selon le secteur d’activité*,
réseau EVREST en région PACA, données redressées 2013-2014
Pourcentage de salariés présentant une plainte
ou un signe clinique ostéo-articulaire estimé en lien avec le travail

Effectif salarié

Ostéoarticulaire**

Membres
supérieurs

Membres
inférieurs

Rachis cervical

Rachis
dorsolombaire

Autres activités de services

19,9

6,5

3,2

6,6

9,3

107

Construction

18,9

6,9

4,8

2,5

9,6

210

Commerce

18,8

6,4

2,9

4

10,7

566

32,3

13,1

4

7

19,3

129

Industrie manufacturière

17,7

7,4

2

4

10

240

Activités de services administratifs

16,3

3,6

2,7

3,9

10,9

230

Hébergement et restauration

16,1

4,9

2,6

3,6

10,4

203

16

5,3

6

4,7

3

50

Activités financières et assurances

13,8

2,8

4,9

6,9

128

Transports

13,4

6,5

1

3,9

5,6

151

Santé humaine et action sociale

13,4

4,8

1,9

3

7,5

822

Administration publique

10,5

4,2

1,2

1,7

5

327

Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

9,7

4,5

3

5,5

185

Enseignement

9,1

3,3

2,5

7,4

117

9

7,7

1,1

2,7

45

5,2

3,6

2,8

1,5

72

Commerce de détail en magasin
non spécialisé

Arts, spectacles

Activités immobilières
Information et communication

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
*Seuls les secteurs concernant plus de 50 salariés sont présentés
** Correspond aux membres supérieurs (épaule, coude, poignet/main), aux membres inférieurs, aux rachis cervical et dorsolombaire.

4.3. Les TMS indemnisés en région PACACorse

Graph. 26. Évolution du taux pour 100 000 salariés
de TMS indemnisés* en région PACA-Corse et en France
entre 2008 et 2014**

4.3.1. Évolution des indemnisations
Avec 1 921 cas en 2014 en région PACA-Corse, les TMS représentent 77,9 % des maladies professionnelles indemnisées par
la CARSAT S-E cette année-là. Les TMS indemnisés sont les affections du rachis lombaire (tableaux n°97 et 98 du régime général)
et les autres risques périarticulaires touchant la main, le poignet,
le coude, l’épaule, le genou, le pied ou la cheville (tableaux n° 57,
69 et 79 du régime général). Les affections du rachis lombaire
indemnisées sont observées majoritairement chez les hommes
(88,5 % des cas) de même que les affections des membres inférieurs (87,5 %) et dans une moindre mesure, les affections des
membres supérieurs indemnisés (57,7 %).
Le taux pour 100 000 salariés d’affections périarticulaires des
membres supérieurs augmente de 103,8 en 2008 à 159,8 en 2011,
puis diminue ensuite à 130 en 2012, puis 123,7 en 2014. Au niveau
national (départements et territoires d’outre-mer compris), le
taux d’affections périarticulaires des membres supérieurs est
resté, entre 2010 et 2014, plus élevé qu’en région PACA-Corse
Graphique 26. Il faut préciser que le taux prend en compte le
dénombrement de pathologies indemnisées et non le nombre
de salariés avec au moins un TMS : un même salarié peut présenter plusieurs pathologies. Le taux d’affections du rachis lombaire
indemnisées a peu varié, au niveau régional comme au niveau
national. Il reste cependant supérieur au taux d’affections des

PACA-Corse - Rachis lombaire

France - Rachis lombaire

PACA-Corse - Membres inf.

France - Membres inf.

PACA-Corse - Membres sup.

France - Membres sup.

250

Taux pour 100 000 salariés

4.2. Plaintes ou signes cliniques ostéoarticulaires vus par les professionnels de
santé-travail du réseau EVREST en région
PACA

200

150

100

50

2009

2010
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2013

2014

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Y compris compte spécial
** Les données de l’année 2015, et les années antérieures à 2010 au niveau
national n’étaient pas disponibles au moment des analyses

membres inférieurs indemnisées, qui est resté stable tout au
long de cette période Graphique 26. Le tableau 57A (qui permet la prise en charge des pathologies de l’épaule) a été modifié
suite au décret 2011-1315 du 17 octobre 2011 qui a introduit des
exigences supplémentaires pour établir le dossier de demande
de reconnaissance en maladie professionnelle.
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4.3.2. TMS indemnisés selon le secteur d’activité
Sur la période 2012-2014, les taux de TMS indemnisés les plus
importants sont observés dans les secteurs « Bois, ameublement,
papier-carton, textile, vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres
à feu », avec un taux de 312,8 TMS indemnisés pour 100 000 salariés et « Bâtiment et travaux publics » (266,1 TMS indemnisés
pour 100 000 salariés) Graphique 27. En 2005-2008, ces secteurs étaient déjà les plus touchés. Cependant, entre ces deux
périodes, les taux de TMS indemnisés ont augmenté plus fortement dans les secteurs des activités de services II (+ 114 % entre
2005-2008 et 2012-2014), de l’alimentation (+ 53 %) et de la
métallurgie (+ 47 %).

Sur la période 2012-2014, les 10 secteurs d’activité présentant les taux de TMS indemnisés les plus élevés – taux de 19,4
à 9,3 pour 1 000 salariés – sont présentés dans le Tableau 13.
Cependant ces 10 activités ne totalisent que 1,2 % des cas de TMS
indemnisés en région PACA-Corse sur cette période. Pour les activités les plus représentées dans la région (i.e. représentant 25 %
de l’effectif salarié total à elles seules), les taux d’indemnisation
de TMS ne dépassent pas 5,2 pour 1 000 salariés Tableau 13 bis.

4. Troubles musculosquelettiques (TMS). Ce qu’il faut retenir
- Risques - INRS [Internet]. INRS. 2016 [cité 21 oct 2016].
Disponible sur: http://www.inrs.fr/risques/tms-troublesmusculosquelettiques/ce-qu-il-faut-retenir.html

5. Amira S, Ast D. Des risques professionnels contrastés selon
les métiers. DARES Anal. mai 2014; (39).
6. Arnaudo B, Léonard M, Cavet M, Coutrot T, Rivalin R,
Thierus L. Les risques professionnels en 2010 : de fortes
différences d’exposition selon les secteurs. DARES Anal. févr
2013; (10).

266,1

Alimentation

228,8

Métallurgie

162,7

Chimie, caoutchouc, plasturgie

162,0

Services II
Transports, eau, gaz, électricité,
livre et communication

Effectif
salariés

159,0

Taux de
TMS pour
1 000
salariés

77,7

Services I 27,8
50

100

150

200

250

300

350

Taux pour 100 000 salariés

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Hors compte spécial
** Les données par secteur n’étaient disponibles que pour les années 2012 à 2014
au moment des analyses
NB : 507 TMS sur 5 918 ont été affectées au compte spécial entre 2012 et 2014,
soit 8,6 %, contre 15,5 % entre 2005 et 2008 et 26,4 % entre 2001 et 2004.

Tableau 13. Taux d’indemnisation* pour 1 000 salariés des TMS
pour les 10 activités les plus concernées**
sur la période 2012-2014*** en région PACA-Corse
Effectif
TMS

Effectif
salariés

Taux de
TMS pour
1 000
salariés

Fabrication de jeux et jouets

2

103

19,4

Fabrication de carreaux en
céramique

3

174

17,2

Préparation industrielle de produits
à base de viande

30

2 003

15,0

Métallurgie du plomb, du zinc ou
de l’étain

2

151

13,2

Vinification

2

187

10,7

Fabrication de matériel
d’installation électrique

20

1 904

10,5

Libellé APE

Réparation d’autres équipements

2

193

10,4

Forge, estampage, matriçage métallurgie des poudres

2

195

10,3

Fabrication d’aliments pour
animaux
de ferme

1

105

9,5

Fabrication d’articles de brosserie

5

540

9,3

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Hors compte spécial
** Données par code APE (activité principale exercée), pour les secteurs
comptabilisant au moins 100 salariés
*** Les données n’étaient disponibles que pour les années 2012 à 2014 au moment
des analyses. Dans la version précédente du tableau de bord santé sécurité et
conditions de travail, les données étaient disponibles par code risque et non par
code APE, ce qui rend la comparaison impossible

Dans ce tableau de bord, le terme trouble musculosquelettique (TMS) désigne les affections périarticulaires déclarées via les tableaux suivants :
ʝ n°57 : Affections périarticulaires provoquées par
certains gestes et postures de travail (modifié suite
aux décrets n°2011-1315 du 17 octobre 2011 et n°2012937 du 1er août 2012) ;
ʝ n°69 : Affections provoquées par les vibrations et
chocs transmis par certaines machines-outils, outils
et objets et par les chocs itératifs du talon de la main
et des éléments fixes ;
ʝ n°79 : Lésions chroniques du ménisque ;
ʝ n°97 & 98 : Affections chroniques du rachis
lombaire.

Activités hospitalières

181

165 438

1,1

Activités des agences de travail
temporaire

82

151 821

0,5

Restauration traditionnelle

100

115 991

0,9

Hôtels et hébergements similaires

85

88 376

1,0

Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment

281

82 007

3,4

Hypermarchés

380

72 459

5,2

Ingénierie, études techniques

16

66 954

0,2

Nettoyage courant des bâtiments

226

65 470

3,5

Encadré 10 : La démarche TMS Pros

Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire

37

63 806

0,6

Jean-Claude STEFANI, CARSAT Sud-Est

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Hors compte spécial
** Données par code APE (Activité Principale Exercée) : les dix secteurs
représentent environ 25 % des salariés
*** Les données n’étaient disponibles que pour les années 2012 à 2014 au moment
des analyses

4.3.3. TMS indemnisés selon la zone d’emploi
Toutes les zones d’emploi sont touchées par les TMS. Le taux
d’indemnisation pour 100 000 salariés varie de 54,8 à 268,4 TMS
indemnisés selon la zone d’emploi. Les zones d’emploi présentant les taux les plus importants sont celles d’Orange, Avignon,
Manosque, Digne-les-Bains, Salon-de-Provence et Toulon (taux
supérieur à 170) Carte 1.
Références :

1. Qu’est-ce que les TMS ? / Troubles musculo-squelettiques (TMS) / Travail et
santé / Dossiers thématiques / Accueil [Internet]. invs.santépubliquefrance.
[Cité 21 oct 2016]. Disponible sur : http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/
Dossiers-thematiques/Travail-et-sante Troubles-musculo-squelettiquesTMS/ Qu-est-ce-que-les-TMS

2. CNAM travailleurs salariés. Rapport de gestion 2014 d’Assurance maladie
Risques Professionnels. 2015 juill p. 132‑8.
3. Contexte et dispositif de surveillance / Troubles musculo-squelettiques
(TMS) / Travail et santé / Dossiers thématiques / Accueil [Internet]. invs.
santépubliquefrance. [cité 21 oct 2016]. Disponible sur: http://invs.
santepubliquefrance.fr//fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/
Troubles-musculo-squelettiques-TMS/Contexte-et-dispositifde-surveillance
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Gap
Manosque

174,1
(79)

(156) 200,7
(662)

102,6
118,4

185,4

(36)

(622)

(101)

116,3
(65)

67

0,4

149,7
Digne-les-Bains

Encadré 9 :

Administration publique générale

176 316

(44)

(110)

Orange

92,8

Commerces non alimentaires

30

Libellé APE

Effectif
TMS

139,7

<10 % de la moyenne
Compris entre - et + 10% de la moyenne
> 10 % de la moyenne

Avignon

312,8

Bâtiment et Travaux Publics

Moyenne régionale : 131,2 pour 100 000 salariés
Échelle :

268,4

des TMS pour les 10 activités les plus représentées**

Graph. 27. Taux pour 100 000 salariés des TMS indemnisés*

Bois, ameublement, papier-carton,
textiles, vêtement...

par zone d’emploi**, en PACA, de 2012 à 2015***

Tableau 13 bis. Taux d’indemnisation* pour 1 000 salariés

dans la région sur la période 2012-2014***
en région PACA-Corse, en 2012-2014**, par branche d’activité

Carte 1. Taux de TMS indemnisés* pour 100 000 salariés

173,1

54,8
(30)

(116)

136,9
(164)

120,7

(30)

Salonde-Provence

Au niveau régional, ce programme TMS Pros
s’est traduit par le suivi individualisé de 320
entreprises, réalisé par les préventeurs de la
CARSAT Sud-Est (visites d’entreprises, réunions
d’information, formation personnes ressources,
etc…). Cet accompagnement, à la fois technique
mais également financier a permis d’inscrire fin
2016 plus de 90 % des entreprises ciblées dans
la démarche. De plus, 80 % des entreprises ciblées ont réalisé le dépistage et la hiérarchisation de leurs postes à risques de TMS, 57 % ont
réalisé un diagnostic des situations à risque
identifiées et élaboré un plan d’actions, et 19 %
sont en phase d’évaluation de la mise en œuvre
de leur plan d’actions.

ÎÎ Tableau de bord avec indicateurs pour
fixer les objectifs et mesurer l’efficacité de ses
actions ;

Par ailleurs, entre 2014 et fin 2016, 88 dossiers
d’Aides Financières Simplifiées TMS (régionales
et nationales) ont concerné l’achat de matériel
et/ou la réalisation de diagnostics, permettant
la mise en œuvre de nombreux plans d’actions.

Elaboré par l’ensemble des acteurs AT-MP, ce site
permet aux entreprises d’acquérir une autonomie en matière de prévention des TMS.

170,6
(657)

FréjusSaint-Raphaël
Draguignan
Toulon

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
(Les effectifs de TMS indemnisés figurent entre parenthèses)
* Dans le TBST 2010, les données utilisées concernaient les TMS reconnus ; on ne peut donc pas faire
de comparaison avec les cartes correspondantes des précédentes éditions du TBST
** Les zones d’emploi correspondent au lieu de travail et non au lieu de domicile du salarié
*** Données disponibles pour les années 2012 à 2015 au moment des analyses

Début 2014, le programme TMS Pros a été lancé
par la CNAMTS pour accompagner les entreprises dans la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) et plus spécifiquement
8 000 d’entre elles, représentant 0,4 % de l’ensemble des entreprises avec 1/3 des TMS reconnus et 1/3 des indemnités journalières versées
au titre des TMS. TMS Pros a été conçu pour
permettre à toutes les entreprises d’engager
facilement une démarche de prévention en 4
étapes : en quoi suis-je concerné, par quoi commencer, comment agir, quels résultats. À chaque
étape, les entreprises disposent d’outils qui leur
permettent de définir des actions de prévention
adaptées à leur situation. Exemple :

Ces outils sont disponibles sur un site internet
dédié : tmspros.fr

160,5
(230)

93,3

Résultats en région PACA

ÎÎ Bonnes pratiques élaborées par les caisses
régionales, CNAMTS et INRS pour les principaux
secteurs d’activité concernés par les TMS.

(482)

(80)

(473)

Démarche TMS Pros

ÎÎ Quizz pour faire le point des ressources et
compétences dans l’entreprise ;

125,6

147,7

Encadré 11 : Évolutions
et Relations en Santé au
Travail (EVREST) en région
PACA

Gérald Magallon, référent régional
EVREST en PACA
Objectifs
EVREST est un outil de recherche
et de veille en santé au travail. Il est
conçu pour fonctionner sur le modèle
d’un observatoire.
EVREST est piloté par un groupement d’intérêt scientifique (GIS) national comprenant l’ANSES, l’ANACT,
le CREAPT, le CISME, AIRBUS group,
EDF, l’ISTNF et l’Université Lille 2. Il
fait l’objet d’une convention de recherche développement de l’ANSES.
EVREST en région PACA bénéficie
d’une convention avec la DIRECCTE
PACA et le soutien des Services de
Santé au Travail Interentreprises.

Population concernée
Lors du suivi médical systématique
(examens médicaux avec le médecin
du travail ou entretiens infirmiers),
les médecins volontaires s’engagent
à proposer le questionnaire à tous
les salariés nés en octobre des années paires (soit un salarié sur 25
environ) et ayant plus de deux mois
d’ancienneté à leur poste de travail,
après qu’une information leur ait été
donnée.
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Encadré 11 suite :

Données recueillies
Le questionnaire est constitué de 2 pages (un
recto verso). Il comporte 3 parties :
ʝ la 1re partie, remplie par le service médical, concerne les données d’identification et
sociodémographiques ;
ʝ la 2e partie, auto-questionnaire rempli par
les salariés, concerne le vécu de leurs expositions professionnelles, leur formation et leur
mode de vie ;
ʝ la 3e partie, complétée par le médecin du
travail ou l’infirmier en santé au travail, rapporte les données de santé du salarié.

Par ailleurs, des analyses spécifiques pourront être réalisées par le groupe régional, à la
demande des médecins volontaires (comparaison des données d’une entreprise donnée
à la base régionale, analyse centrée sur une
branche professionnelle ou un métier).
De même, des résultats pourront être transmis
à la demande aux différents partenaires de la
prévention.

En région PACA des questions permettent au
professionnel de santé-travail d’exprimer le
lien entre les problèmes de santé observés et
le travail, ainsi que le risque pour le maintien
dans l’emploi. Depuis 2012, des questions supplémentaires sur les facteurs de risques psychosociaux ont été rajoutées.

Résultats issus des observations des années 2013-2014

Chaque questionnaire est ensuite saisi par le
professionnel de santé au travail ou son assistant(e), sur une interface Web spécifique au
projet.

La comparaison entre l’échantillon EVREST
PACA et les données issues de la Déclaration
Annuelle des Données Sociales (DADS) 2013
de la région montre une légère surreprésentation des 25-34 ans, des cadres et professions
intermédiaires (au détriment des employés et
ouvriers), et une surreprésentation des secteurs d’activité du commerce et des services
(au détriment de l’administration publique).
Cette observation est le reflet de la disparité

L’ensemble de ces données d’identification
fait l’objet d’une procédure de hachage telle
que préconisée par la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL), afin
d’anonymiser le dossier, avant leur transfert
sur le serveur Web hébergeur. Ces fonctions
de hachage permettent de faire le lien entre
2 fiches saisies pour un même salarié, et ainsi
autorise une analyse longitudinale des données tout en garantissant l’anonymat.

Cet extrait des résultats est issu des 3 510
fiches de salariés nés en octobre d’une année
paire collectées par la centaine de médecins
du travail volontaires de la région PACA.

La veille a débuté le 1 janvier 2008 pour une
durée indéfinie. Dans chaque région, un ou
plusieurs médecins, référents pour le projet
EVREST, assurent la diffusion de l’information
au niveau de chacun des services de santé au
travail et des médecins volontaires.
er

Chaque médecin participant a la possibilité d’inclure tout ou partie des salariés qu’il
suit en plus de l’échantillon « octobre année
paire ».

Analyses longitudinales
Parmi les 3 510 salariés interrogés en 20132014, 1 026 (29 %) avaient déjà répondu à
l’enquête en 2011-2012, 393 (11 %) avaient participé aux trois dernières vagues (2009-2010
à 2013-2014), et 102 (3 %) avaient participé
aux quatre dernières vagues (2007-2008 à
2013-2014).
Afin de garder des effectifs importants, nous
avons choisi d’analyser les évolutions depuis
la période 2011-2012. Nous avons exclu les salariés qui avaient changé de poste, de catégorie socioprofessionnelle ou de secteur depuis
cette période, soit 17 % des salariés. Nos analyses portent donc sur 856 salariés.
Les résultats des analyses réalisées à partir des
données EVREST sont présentés dans les chapitres 4, 5, 6 et 10.

Échantillon brut EVREST
PACA 2013-2014
(N=3510) en %

Données INSEE 2013
en PACA (DADS)
en %

Sexe
Hommes

51,9

52,5

Femmes

48,2

47,5

≤ 24 ans

11,5

13,1

25-34 ans

28,1

24,2

35-44 ans

24,7

24,0

45- 54 ans

25,0

23,9

55 ans et plus

10,7

14,8

Âge

Méthode d’analyse des données
Les données des salariés nés en octobre des
années paires sont analysées au niveau régional de 2 façons :
ʝ des analyses transversales : chaque année,
des statistiques descriptives, globales, par
secteur d’activité, par tranche d’âge et par sexe
sont produites au niveau de la région, permettant d’avoir des indicateurs d’exposition et de
santé sur la base du dernier enregistrement de
chaque salarié vu au cours des 2 années précédentes (le suivi périodique des salariés étant
fait tous les 2 ans au moins) ;
ʝ des analyses de cohorte : depuis la 2e année de suivi, il est possible de lier les fiches
d’un même salarié afin d’étudier l’évolution
des paramètres d’exposition et de santé sur
une même population de sujets. Ce type
d’analyse met plus clairement en évidence le
sens de l’évolution dans le temps des divers

L’échantillon obtenu a été redressé, avec la
collaboration de l’Observatoire régional de
la santé PACA, sur les variables sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et secteur d’activité de manière à le rendre représentatif de
la population salariée PACA en fonction des
données DADS 2013.

Comparaison de la répartition de l’échantillon régional PACA 2013-2014 aux données
INSEE (DADS 2013, région PACA)

Organisation
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de participation des médecins dans les services de santé au travail de la région.

indicateurs étudiés. Ces mêmes analyses pourront être réalisées au niveau régional et national, afin de permettre des comparaisons géographiques des mêmes indicateurs.

Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs

0,1

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

0,8

0,81

Cadres, ingénieurs

15,4

13,7

Professions intermédiaires

22,5

19,3

Employés

38,6

42,0

Ouvriers

22,7

24,2

Secteur d’activité
Agriculture

0,7

0,0

Industrie

10,3

8,0

Construction

5,6

6,1

Commerce

35,3

26,2

Services

31,5

23,7

Administration publique

16,6

36,1

Avertissement : EVREST est un dispositif de veille « léger » qui n’a pas la prétention d’expliquer l’ensemble
des problématiques de santé au travail. Il est conçu pour s’articuler avec la pratique des médecins du
travail.
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Symptômes
psychiques en lien
avec le travail

Les symptômes psychiques en lien avec le travail, en tant que
manifestation des risques psychosociaux (RPS) constituent un
des grands enjeux nationaux de la santé au travail (Plans Santé
au Travail du ministère du Travail 2010-2014 et 2016-2020).
Les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental
peuvent détériorer la santé mentale, physique et sociale. Les
facteurs liés au travail à l’origine de ces atteintes sont désignés
sous le terme de risques psychosociaux (RPS) [1] : ils recouvrent
habituellement le stress au travail, les harcèlements et violences
internes ou externes au travail, ainsi que le syndrome d’épuisement professionnel [2]. Le rapport du collège scientifique d’expertise sur le suivi statistique des RPS publié en 2011 a mis en
évidence 6 facteurs à l’origine d’atteintes pour la santé mentale :
l’intensité du travail, l’exigence émotionnelle, l’autonomie, les
rapports sociaux, les conflits de valeur et l’insécurité de la situation au travail. L’exposition à ces facteurs peut entrainer des
troubles anxio-dépressifs et un syndrome d’épuisement professionnel, mais aussi favoriser des maladies cardio-vasculaires et
des troubles musculosquelettiques. Les facteurs organisationnels à l’origine de ces troubles ont également des répercussions
économiques pour les entreprises, et un coût pour la société dans
son ensemble [3].
En France métropolitaine, l’enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP), une enquête longitudinale en deux vagues réalisée
en 2007 et en 2010, a permis de dresser un constat sur l’importance des risques psychosociaux parmi les salariés et d’en observer certaines évolutions. Ainsi, entre 2007 et 2010, les rapports
sociaux au travail se sont dégradés, une légère augmentation
de la fréquence des conflits de valeur et de l’intensité du travail
est observée, mais peu d’évolution pour les autres facteurs (exigence émotionnelle, autonomie, insécurité de la situation au travail) est constatée [4].
Selon l’enquête Sumer 2010, en France métropolitaine, 35,5 %
des salariés déclarent subir au moins 3 contraintes de rythme
de travail, 26,8 % disent être soumis à des contrôles ou surveillances permanents exercés par la hiérarchie et 36,1 % déclarent
ne pas pouvoir faire ajuster les délais fixés pour réaliser leur travail. En 2003, les salariés déclarant ces contraintes étaient légèrement moins nombreux, mais ils devaient plus fréquemment
interrompre une tâche pour en faire une autre non prévue (58 %
en 2003 contre 56 % en 2010), avec des perturbations dans leur
travail plus fréquentes (parmi les personnes concernées : 51 % en
2003 et 44 % en 2010) [5].
L’enquête EVREST en région PACA (voir encadré n°11 en page
31 pour la méthodologie) a permis de recueillir des données portant sur les contraintes psychosociales déclarées par les salariés
et les symptômes en lien avec le travail constatés par les professionnels de santé-travail. Ce chapitre présente les résultats de
cette enquête.

5.1. Un salarié sur deux exposé à plus de 5
contraintes psychologiques au travail
Dans le cadre du réseau EVREST en région PACA, 22,6 %
(IC95 % = 20,9-24,4) des salariés interrogés par les professionnels
de santé-travail en 2013-2014 ont déclaré subir une pression psychologique dans leur travail, soit une baisse significative par rapport à la période 2007-2008 (26,6 %, IC95 % = 24,7-28,7). Près de
la moitié des salariés (46,4 %, IC95 % = 44,1-48,8) ont déclaré être
exposés en 2013-2014 à plus de cinq contraintes psychologiques
dans le cadre de l’activité professionnelle (voir encadré n°16 en
page 39 pour plus d’informations). De plus, 30,6 % des salariés
(IC95 % = 28,6-32,7) étaient exposés à plus d’une contrainte liée
à un manque de soutien social, parmi les suivantes : manque
d’entraide, de moyens, de reconnaissance, d’explications claires,
mauvaises relations avec la hiérarchie, avec les collègues, pression psychologique, peur de perdre son emploi, faire des choses
désapprouvées et recevoir des ordres contradictoires. Deux salariés sur cinq (40,3 %, IC95 % = 38,2-42,5) ont également déclaré
être exposés à plus de deux contraintes liées à la charge de travail, parmi les suivantes : dépassement des horaires fréquent,
pression temporelle, le fait de traiter trop vite une tâche, abandonner une tâche, penser à trop de choses et ne pas prendre de
pause. Enfin, plus d’un salarié sur quatre (27,4 %, IC95 % = 25,729,2) a déclaré être exposé à au moins une contrainte liée à un
manque de développement des compétences : ne pas apprendre
de choses au travail, avoir des tâches peu variées.

5.2. Symptômes psychiques en relation avec
le travail
Les professionnels de santé -travail du réseau EVREST en
région PACA ont relevé au moins un symptôme psychique
estimé en lien probable ou certain avec l’activité professionnelle
(fatigue, lassitude, anxiété, nervosité, irritabilité et troubles du
sommeil) chez 10,8 % des salariés (IC95 % = 9,6-12,2). Ce pourcentage n’est plus que de 1,2 % (IC95 % = 0,8-1,6) pour les salariés
présentant l’ensemble de ces symptômes. Les chiffres correspondants pour 2007-2008 sont respectivement de 13,4 % (IC95 % =
12,0-15,0) et de 2,0 % (IC95 % = 1,5-2,7). La proportion de salariés
présentant, selon le professionnel de santé-travail, au moins un
symptôme psychique en lien probable ou certain avec l’activité
exercée, est plus élevée chez les femmes et les salariés de plus de
45 ans Graphique 28.
Le pourcentage de salariés présentant au moins un symptôme psychique passe de 3,4 % (IC95 % = 2,6-4,5) chez ceux ayant
déclaré 5 contraintes psychiques ou moins à 17,4 % (IC95 % =
15,0-20,1) chez ceux déclarant plus de 5 contraintes psychiques
Graphique 29. Il varie également selon le type de contraintes :
il est le plus élevé (21,6 %, IC95 % = 18,3-25,2) chez les salariés
ayant déclaré plus d’une contrainte liée au soutien social au travail Graphique 29. Lorsque les contraintes sont examinées une
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Graph. 28. Évolution du pourcentage de salariés

Graph. 29. Pourcentage de salariés présentant au moins

Graph. 31. Pourcentage de salariés présentant au moins

présentant au moins un symptôme psychique estimé en lien

un symptôme psychique estimé en lien probable ou

un symptôme psychique estimé en lien probable ou certain

présentant au moins un symptôme psychique estimé en

probable ou certain avec l’activité professionnelle

certain avec l’activité professionnelle par le

avec l’activité professionnelle par le professionnel

lien probable ou certain avec l’activité professionnelle

par le professionnel de santé-travail,

professionnel de santé-travail, selon le nombre de

de santé-travail, selon la catégorie socio-professionnelle,

par le professionnel de santé-travail, entre 2007-2008

entre 2007-2008 et 2013-2014, selon le sexe et l’âge,

contraintes déclarées*, réseau EVREST en région PACA,

réseau EVREST en région PACA, données redressées 2013-2014

et 2013-2014, dans certains secteurs d’activité clé*,

réseau EVREST en région PACA, données redressées

données redressées 2013-2014

25%

20%

25%

20%

11,6%

10,5%
10%

17,3%

11,3% 11,1%

5%

8,3%

Score global
Soutien social ***
de contraintes
(médiane=1)
psychologiques***
(médiane =5)

5%

Hommes de
- de 45 ans

Hommes de
45 ans et +

Femmes de
- de 45 ans

Développement
des compétences*
(médiane=0)

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
* Significativité des résultats : *** significatif à 0,1 % ; ** significatif à 1 % ; *
significatif à 5 % ; la significativité a été vérifiée à l’aide d’une régression ajustée
sur l’âge et le sexe

Femmes de
45 ans et +

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA

Graph. 30. Pourcentage de salariés présentant au moins un symptôme psychique estimé en lien probable ou certain
avec l’activité professionnelle par le professionnel de santé-travail, selon l’absence ou la présence de certaines

10,7%

Horaires décalés

10,1%

Travail ne permet pas d'apprendre des choses

10,3%

12,9%

15,3%

Travail ne permet pas de choix

9,2%

Ergonomie insatisfaisante

9,0%

Faire des tâches désapprouvées

8,5%

Manque de soutien social

8,3%

21,5%
22,5%
23,5%

10,1%

Mauvaises relations avec les collègues

26,6%

8,3%

Mauvaises relations avec la hiérarchie

30,0%

6,9%

Absence de sérenité
5%

10%

36,8%
15%

20%

25%

30%

35%

40%

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA

à une, c’est le manque de sérénité au travail qui était associé au
pourcentage le plus élevé (36,8 %, IC95 % = 31,5-42,4) de salariés présentant au moins un symptôme psychique estimé en
lien avec le travail Graphique 30. Ce pourcentage est aussi plus
important parmi les salariés qui ont déclaré plus de 2 contraintes
d’exigences au travail et au moins une contrainte liée au développement des compétences (avoir un travail non varié ou qui ne
permet pas d’apprendre des choses) Graphique 29.
Par ailleurs, 12 % (IC95 % = 10,2-13,5) des salariés en contact
avec le public avaient au moins un symptôme psychologique en
lien probable ou certain avec leur activité professionnelle, contre
8,1 % (IC95 % = 6,4-10,1) des salariés qui ne l’étaient pas. D’après
les données recueillies dans le réseau EVREST en région PACA,
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4,6%

près des trois quarts des salariés de la région (73,3 %, IC95 % =
71,4-75,0) ont déclaré être en contact avec le public en 2013-2014,
un résultat quasi identique à celui observé en 2007-2008 (73,2 %,
IC95 % = 71,0-75,1) en région PACA et légèrement supérieur à
celui de l’enquête « conditions de travail 2013 » au niveau de la
France métropolitaine (70,9 %) [6].
Un lien entre symptômes psychiques et pénibilité physique est
aussi observé. Le pourcentage de salariés présentant des symptômes psychiques est plus important parmi ceux qui sont exposés à au moins une contrainte physique jugée pénible (13,9 % ;
IC95 % = 11,9-16,1) que parmi ceux non exposés à une contrainte
physique (8,7 %, IC95 % = 7,3-10,5).

tableau de bord 2016 • Région PACA • Santé, sécurité, conditions de travail

Santé
Hébergement
humaine
et
et action sociale restauration

Arts, spectacles

5%

NAF rev.2 niveau A21

Transports
et
entreposage

Commerce
de détail
en magasin
non spécialisé

NAF rev.2 niveau A129

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
* Les secteurs (nomenclature NAF rev.2) les plus représentés à la fois en région
PACA et dans les données EVREST

7,7%
8,7%
9,4%

Commerce

10,6%

Enseignement

11%

secteurs « clés » de la région PACA, le pourcentage de salariés
touchés a également diminué entre 2007-2008 et 2013-2014,
mais de manière non significative.

11,1%
11,5%
11,7%
12,6%
12,9%
12,9%
13,8%
14%
6%

9%

12%

15%

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
*Seuls les secteurs concernant plus de 50 salariés sont présentés

21,3%

8,6%

Manque de moyens

Construction

3%

20,7%

9,4%

Peur de perdre son emploi

Construction

réseau EVREST en région PACA, données redressées 2013-2014

Activités financières et assurances

19,8%

8,2%

Manque de reconnaissance

9,4%

4,6%

de santé-travail, selon le secteur d’activité*,

Information et communication

19,6%

7,6%

Traiter trop vite une tâche

avec l’activité professionnelle par le professionnel

Industrie manufacturière

19,6%

5%

10,7%

un symptôme psychique estimé en lien probable ou certain

Activités immobilières
Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
Santé humaine et action sociale

19,4%

5,7%

Pression temporelle ≥ 6

11,1%

5,9%

Activités de services administratifs

16,3%

7,7%

Ne pas prendre de pause

Absence de la contrainte
Présence de la contrainte

13,5%

13,3% 12,9%

10%

Hébergement et restauration

13,0%
14,7%

15%

15%

Graph. 32. Pourcentage de salariés présentant au moins

Autres activités de services

12,6%

8,0%

Dépassement d'horaires

10%

Transports

7,0%

Devoir abandonner une tâche en cours

5%

Administration publique

contraintes réseau EVREST en région PACA, données redressées 2013-2014
Travail de nuit

15,1%

15,5%

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA

Exigences
au travail ***
(médiane = 2)

17,3%

12,7%

12,7%

5,5%

5,4%

3,4%

2013-2014
2007-2008

20%

Cadres, professions intellectuelles
10,1%

10%

9,7%

Professions intermédiaires

17,4%

15%

14%

15%

8%

Employés

21,6%

20%

16,7%

réseau EVREST en région PACA, données redressées
Ouvriers

Nombre de contraintes supérieur à la médiane
Nombre de contraintes inférieur ou égal à la médiane

30%

2013-2014
2007-2008

Graph. 32bis. Évolution du pourcentage de salariés

Les ouvriers présentant un symptôme psychique estimé en
lien avec le travail sont deux fois moins nombreux que les cadres
et les professions intellectuelles, en 2013-2014 comme en 20072008 Graphique 31. Concernant les secteurs d’activité, le pourcentage de salariés présentant des symptômes psychiques est le
plus élevé parmi les salariés des secteurs des activités financières
et assurances et de l’information et la communication (respectivement 14 % (IC95 % = 9,7-19,7) et 13,8 % (IC95 % = 8,4-21,7))
Graphique 32. Dans le secteur du commerce, 10,6 % (IC95 % =
8,6-13,1) des salariés ont déclaré au moins un symptôme psychique estimé en lien avec le travail, mais cette proportion est
plus élevée parmi les salariés du commerce de détail en magasin
non spécialisé (13,5 %, IC95 % = 8,9-19,9) Graphique 32bis.
Par rapport à la période 2007-2008, le pourcentage de salariés présentant au moins un symptôme psychique estimé en
lien probable ou certain avec l’activité professionnelle par le
professionnel de santé-travail a diminué dans presque tous les
secteurs, mais seule la baisse observée dans le secteur du commerce est significative Graphique 32bis. Dans les sous-secteurs
du commerce de détail en magasin non spécialisé, de l’hébergement-restauration et du transport, ainsi que dans les autres

Parmi les 856 salariés ayant participé à l’enquête EVREST en
2011-2012 et en 2013-2014, 624 salariés n’avaient pas de symptômes psychiques en lien probable ou certain avec le travail, et
107 avaient au moins un symptôme en 2011-2012. En 2013-2014,
45 salariés ont nouvellement déclaré des symptômes psychiques
en lien probable ou certain avec le travail, soit une incidence de
7 %. Les secteurs les plus représentés sont le commerce et l’industrie manufacturière (respectivement 20 % et 15,6 % des cas
incidents). De plus, il y a également eu 60 cas de rémissions (soit
56 %).
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Encadré 12 : Les élus des CHSCT face aux risques
psychosociaux (RPS). Une typologie des pratiques de
prévention

Paul Bouffartigue, Christophe Massot, LEST (Laboratoire d’Économie et
de Sociologie du Travail)
Contexte et objectifs
Plus de trente ans après leur création (en 1984), l’activité des CHSCT
reste largement à explorer. Une étude réalisée en 2012 sur cette instance l’a jugée à fois « solide dans ses principes » et « socialement fragile » [1] : autant le droit et les finalités qui la définissent paraissent
clairs, autant, en pratique, sa légitimité comme ses ressources ne
sont pas assurées. Un tiers des établissements de plus de 50 personnes en sont dépourvus, une partie des CHSCT déclarés n’existant,
en fait, que « sur le papier ». Or, pour les CHSCT les « RPS », en tant
que nouveau type de « risques », constituent à la fois un défi redoutable et une opportunité pour avancer vers la prise en compte des
dimensions organisationnelles des risques professionnels. L’étude
réalisée vise à mieux comprendre comment les représentants des
salariés, membres de cette instance, font face aux enjeux de santé
mentale.

Méthode
Une enquête par entretiens approfondis a été conduite en 2013 auprès de 26 élus du personnel ayant suivi une formation aux « RPS »
au cours des deux années précédentes, et membres de 18 CHSCT de
la région PACA.

Résultats
Il se dégage une grande diversité des modes d’appropriation de ce
nouvel enjeu de santé au travail. Les pratiques de ces représentants
du personnel se situent dans un espace d’action à quatre pôles,
construits au croisement de deux dimensions : le rapport de force
syndicale, et l’ouverture ou non d’un débat sur les enjeux de qualité
de la production dans l’établissement. Les CHSCT ne semblent impulser une « prévention active » des « RPS » que quand se conjugue
une certaine vitalité syndicale et une ouverture des directions aux
enjeux de qualité. Après avoir montré comment la montée des
« RPS » s’inscrivait dans un processus d’extension potentielle du
champ de compétence des CHSCT, on identifie les principaux profils des représentants du personnel qui viennent suivre les stages
de formation à la prévention des « RPS » : les « militants aguerris »
et appuyés sur une équipe syndicale solide ; les « novices des risques
professionnels » ; les « syndicalistes isolés ou démunis ». La diversité
de ces profils est un premier facteur qui éclaire l’hétérogénéité des
ressources qui sont les leurs pour intervenir sur la santé mentale des
travailleurs. Une autre série de facteurs se situe dans le contexte de
l’établissement. Les rapports de forces syndicaux définissent une
palette de situations allant de l’absence de présence syndicale, à la
présence d’équipes syndicales solides et soudées. Et l’intérêt porté
par les directions aux questions de qualité de l’activité, de qualité du
produit, ou du service presté, peut aller d’une priorité absolue attribuée à la réduction des coûts salariaux en vue de produire des biens
ou des services standardisés, à une prise en compte centrale de la
qualité dans des activités de haute technicité.

Encadré 13 : Séminaire et film « Risques
psychosociaux au travail » (2012-2013)

Encadré 14 : RPS et management du travail : rôle et place de l’encadrement de proximité dans les secteurs
sanitaire, social et médico-social

Paul Bouffartigue, LEST (Laboratoire d’Économie et de Sociologie du
Travail)

DIRECCTE PACA

Ce séminaire a visé à intensifier en PACA, autour d’un « risque
professionnel » dit « nouveau », les liens entre le monde de la recherche scientifique, celui de l’action publique et celui des acteurs
sociaux dans le domaine de la santé au travail. Il a répondu à la fois
à une forte demande sociale et à la montée en puissance de travaux et de débats scientifiques sur les problèmes dits de « Risques
Psychociaux ». Le séminaire a permis de croiser savoirs académiques
et savoirs issus du monde de l’expertise, de l’intervention sociale et
de l’action collective.
La montée du thème des RPS dans l’espace public s’est souvent réalisée au travers de lectures et de réponses à dominante psychologisante et individualisante, mais, cependant avec une certaine diversité
des réponses pratiques : des mesures visant à assister psychologiquement les plus « fragiles », dont la santé mentale est déjà atteinte ; à
« aider les salariés – encore valides - à gérer leur stress », en renforçant leurs capacités à y faire face; à mettre en place des enquêtes par
questionnaire ou des observatoires du stress ; à aménager les méthodes de management ; enfin à intervenir sur l’organisation du travail lui-même, ou à ouvrir le débat sur les dimensions collectives du
travail. Cette diversité est travaillée par la tension entre deux lectures
opposées des phénomènes de « stress », l’une mettant l’accent sur la
fragilité individuelle des salariés et la responsabilité de facteurs extra
professionnels ; l’autre mettant à l’inverse l’accent sur les facteurs organisationnels. Les RPS sont ainsi susceptibles de radicaliser certains
enjeux anciens de la santé au travail.
La thématique du séminaire a abordé, sur une quinzaine de séances,
notamment : les RPS dans l’histoire de la santé au travail ; les RPS et
leurs interprétations selon les principaux paradigmes disciplinaires ;
la question de la « mesure » des RPS ; les RPS dans les modèles européens de santé au travail ; la qualification juridique des RPS ; les
RPS dans la fonction publique et le secteur public ; les RPS dans les
métiers en contact avec un public ; les RPS dans les PME et TPE.
Il a réuni 50 à 100 participants à chaque séance et près de 500 sur
l’ensemble du cycle.
Il a également été le point de départ d’un film pédagogique de 60 minutes, conçu, autour des recherches du LEST, par Paul Bouffartigue,
avec l’appui de l’équipe santé et travail. Il a été réalisé par le cinéaste
Jean-Christophe Besset. Destiné autant aux professionnels et acteurs
de la santé au travail qu’à un public de non spécialistes, il est accessible en ligne sur le site du LEST (www.lest.cnrs.fr).

Le secteur sanitaire, social et médico-social
connaît de profonds bouleversements depuis
quelques années :
ʝ transformation de l’organisation de la décision publique avec la création des ARS,
ʝ réformes de la tarification en cours ou à venir touchant l’ensemble des secteurs,
ʝ annonce de diminution budgétaire,
ʝ modalités d’autorisation par la procédure
de l’appel à projets,
ʝ incitation croissante aux coopérations inter-structures (passant de la mutualisation de
moyens techniques à la fusion-absorption),
entraînant des préoccupations liées à l’accompagnement du changement des établissements et l’accompagnement des salariés.
Ces mutations créent un climat d’incertitude
et d’inquiétude. Elles entraînent aussi le sentiment d’une non reconnaissance profonde de
la contribution essentielle des associations de
solidarité à l’accompagnement des plus fragiles de notre société. Ce climat est sans doute
accentué par les évolutions des personnes accompagnées dans le sens d’une plus grande
vulnérabilité, par l’épuisement des professionnels et la recherche de sens d’une grande
partie de la société.
Par ailleurs, la fonction « gestion des ressources humaines » est encore trop peu répandue dans le secteur, la fonction administration
du personnel étant quant à elle bien maîtrisée.
Il en résulte souvent une défaillance d’outils
et d’indicateurs permettant d’alerter sur la
situation (absentéisme, turn-over, pyramide
des âges), une négligence concernant des
initiatives visant à encourager, soutenir la
motivation des salariés, et à les fidéliser (les
conditions de travail en sont une dimension
importante) dans un contexte de tension à

moyen terme concernant des postes éducatif, soignant ou paramédical : une étude de
l’Observatoire régional des métiers (ORM)
PACA sur l’emploi des séniors dans la région
a indiqué que le secteur de la santé et de l’action sociale était le premier secteur employeur
de seniors de 50 à 64 ans. Attirer et fidéliser,
former et maintenir dans l’emploi, vont donc
être des défis importants des années à venir. Il
s’agit de conduire une réflexion en matière de
conditions de travail (les situations de travail
sont éprouvantes, physiquement et psychologiquement, ne l’oublions pas), pour éviter
l’usure professionnelle ; en matière de communication externe, pour se faire connaître et
attirer des compétences ; en matière de leviers
de reconnaissance, de mobilité interne, d’organisation et de structuration.
Un contexte en mutation, des défis démographiques à venir, une professionnalisation
insuffisante en matière de politique RH, telle
est la situation du secteur.
En région PACA, les partenaires que sont
l’URIOPSS PACAC, ACT Méditerranée et la
DIRECCTE PACA se sont mobilisés et ont
construit un projet en faveur de l’amélioration
des conditions de travail et de la réduction des
risques psychosociaux (RPS) via le prisme du
management dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
L’action collective menée en 2014 dans une
dizaine de structures des secteurs sanitaire,
social et médicosocial, grâce à un financement par le FACT de l’ANACT, repose sur une
alternance d’accompagnements individuels et
de temps collectifs pour l’ensemble des structures engagées.
Le projet a permis à chaque structure de s’approprier la démarche d’analyse des situations

de travail dans une perspective de prévention
des risques psychosociaux. Les échanges collectifs ont permis d’enrichir ces démarches
et de mettre en lumière des points saillants
quant à la problématique du rôle de l’encadrement de proximité dans la prévention des RPS
au sein de ces secteurs. Dans quelle mesure
l’encadrement de proximité peut-il participer
à la prévention des RPS ? Au contraire, quelles
sont les pratiques qui peuvent tendre à favoriser leur émergence ? Quels sont les leviers
pour accompagner les managers dans leurs
pratiques de prévention ?
L’action collective a donné lieu à la rédaction
d’un guide de la collection « La prévention en
action » visant à capitaliser les éléments de
connaissance accumulés au cours de ce projet en matière de prévention des RPS dans les
secteurs sanitaire, social et médicosocial.
Au-delà de l’expérimentation menée sur ces
secteurs, ce guide peut également alimenter la réflexion et la démarche de prévention
mises en place par les structures d’autres secteurs d’activité.
Ce guide, disponible en téléchargement sur
www.actmediterranee.fr et www.sante-securite-paca.org comporte d’une part un volet
méthodologique visant à fournir aux acteurs
de ces secteurs, les méthodes et outils nécessaires à l’analyse de situations de travail,
fondée sur le modèle C2R «Contraintes –
Ressources – Régulations » de l’ANACT. D’autre
part, la méthodologie est illustrée par des situations de travail perçues comme significatives par les acteurs impliqués (consultants,
partenaires institutionnels, partenaires sociaux), en vue de rendre compte des problématiques inhérentes au projet.

Publication
Paul Bouffartigue et Christophe Massot « Elus CHSCT face aux
« Risques psychosociaux ». Une typologie des pratiques de prévention », Chroniques du travail n° 3, 2013, p. 173-182
Référence :

1. Dugué B., Petit J., Pinatel C., « Les CHSCT, entre dispositifs et pratiques, Bordeaux ». IPB-ENSC Bordeaux, janvier 2012.
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Encadré 15 : Action RPS exploitant : « Et si on parlait du travail »

Encadré 16 : contraintes psychologiques documentées par le réseau Evrest en région PACA

Thierry Rico, MSA Provence Azur

Les salariés sont exposés à des contraintes psychologiques au travail que l’on peut regrouper
en plusieurs facteurs, tels que l’intensité du
travail, l’exigence émotionnelle, l’autonomie,
les rapports sociaux, les conflits de valeur et
l’insécurité de la situation au travail (cf. rapport Gollac).

Contexte
Le thème des RPS présente une sinistralité invisible, car il n’existe pas à ce jour de tableau
de maladie professionnelle et peu de reconnaissance via le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
D’autre part le contexte social de crise économique doublé d’une crise agricole entraîne
des difficultés économiques auprès des entreprises agricoles et alimente bien entendu les
problèmes relationnels en entreprise. Les RPS
dans ce contexte de crise agricole et de crise
sociale touchent aussi bien les exploitants que
les salariés et la MSA a pris certaines dispositions et mis en place des équipes de prévention spécialisées : les cellules de prévention
du suicide, les actions auprès des précaires,
par exemple pour des travailleurs agricoles en
difficulté, en sont des exemples.

Historique de l’action
En février 2011, l’Inter Groupe Féminin (IGF)
et la Tête de réseaux pour appui méthodologique aux entreprises (TRAME) sollicitent la
Caisse Centrale de la MSA (CCMSA) pour les
accompagner sur la prévention du « Stress » :
Ils ont fait le constat que les formations à la
gestion du stress n’attirent pas les exploitants
agricoles, particulièrement les hommes, alors
même que les femmes de l’IGF ayant suivi ce

type de formation ont su en tirer parti pour
améliorer leur vie quotidienne. Suite à ce
constat, la CCMSA propose à l’IGF d’aborder
différemment le problème et de ne pas proposer tout de suite une solution mais d’essayer
de mieux connaitre l’activité d’un exploitant
agricole pour mieux identifier des pistes
d’accompagnement contribuant à réduire le
stress et prévenir les risques psychosociaux
(RPS), bref favoriser la préservation de la santé
de l’exploitant et faire un état des lieux de la
situation. Il est décidé de réaliser des études
ergonomiques dans 6 exploitations agricoles
(dont 5 éleveurs).

Réalisation d’un outil
Fin 2012, le groupe IGF TRAME CCMSA fait le
bilan des études ergonomiques : ce qui donne
naissance à l’élaboration du projet « Et si on
parlait du travail ? » à destination de tous les
préventeurs MSA (médecins du travail, infirmiers en santé au travail et conseillers en
prévention). Il s’agit d’une action de prévention primaire qui a pour objectif d’aider les
exploitants à mieux prendre en compte leur
santé dans le développement de leur exploitation. Cette démarche a pour objectif d’offrir
aux exploitants agricoles la possibilité de débattre sur leur travail, de mieux comprendre
les liens entre leur travail et leur santé et ainsi
de permettre aux Conseillers en prévention,

Médecins du travail et Infirmiers en santé au
travail de les accompagner dans le développement de leur entreprise et la construction
de leur santé. Cette démarche aussi simple
qu’elle puisse paraître nécessite d’être élaborée et accompagnée pour être une véritable
démarche de prévention primaire des RPS. Un
film est donc réalisé pour permettre d’aborder
les contraintes, les difficultés professionnelles
ou extraprofessionnelles des exploitants dans
leur réalité quotidienne, qui sera diffusé lors
de réunions en groupe : la mise en lumière
du travail réel dans ce type de réunion permet d’ouvrir les débats et les consciences et
de pouvoir se projeter sur des formations ou
des actions auprès d’exploitants qui en exprimeraient le besoin. Cette action est proposée
depuis 2016, dans le cadre du Plan Pluriannuel
SST 2016-2020 auprès de nos exploitants par
groupes de huit personnes.

Objectif
ʝ Porter un regard sur l’activité réelle des
exploitants
ʝ Montrer l’intérêt de parler du travail
ʝ Offrir des perspectives de développement
aux exploitants
ʝ Accompagner les exploitants dans la préservation de leur santé

Dans l’enquête EVREST, les contraintes
psychologiques sont mesurées à partir de
plusieurs items :
1. Dépassement des horaires fréquent
2. Ne pas prendre de pause, sauter ou écourter un repas
3. Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin
4. Pression temporelle (devoir se dépêcher,
faire tout très vite)
5. Abandonner une tâche que vous êtes en
train de faire pour une autre non prévue
6. Travail ne permet pas d’apprendre des
choses
7. Travail non varié
8. Ne pas choisir la façon de procéder
9. Manque d’entraide et de coopération
10. Manque de moyens
11. Manque de reconnaissance
12. Faire des tâches désapprouvées
13. Peur de perdre son emploi

14. Locaux, matériel et ergonomie non
satisfaisants
15. Mauvaises relations avec la hiérarchie
16. Mauvaises relations avec les collègues
17. Pression psychologique
18. Planning non-connu à l’avance
19. Concerné(e) par restructuration
20. Tensions avec le public
21. Contact avec la détresse
22. Peur au travail
23. Pas de soutenabilité
24. Ordres contradictoires
25. Manque d’explications claires
26. Penser à trop de choses
27. Difficile de concilier vie personnelle et
professionnelle
À partir de ces items, un score global de
contraintes psychologiques a été calculé, en
faisant la somme des items. L’item « Locaux,
matériel et ergonomie non satisfaisants » a cependant été exclu, afin d’avoir une bonne cohérence interne (d’après l’alpha de Cronbach
[1, 2]). Ce score correspond donc au nombre de
contraintes psychologiques auquel le salarié
est exposé.

Dans les analyses utilisant ces scores, nous
avons comparé les salariés ayant un score inférieur ou égal à la médiane à ceux ayant un
score supérieur à la médiane.

Trois sous-scores ont également été créés, à
partir des résultats d’une analyse en composantes principales :

Alpha de Cronbach*

Score

ʝ Une mesure du soutien social, qui inclut le
manque d’entraide, le manque de moyens,
le manque de reconnaissance, le manque
d’explications claires, les mauvaises relations
avec la hiérarchie, les mauvaises relations
avec les collègues, la peur de perdre son emploi, la pression psychologique, faire des
choses désapprouvées et recevoir des ordres
contradictoires ;
ʝ Une mesure des exigences au travail, qui
inclut le dépassement des horaires fréquent,
la pression temporelle, le fait de traiter trop
vite une tâche, d’abandonner une tâche, de
penser à trop de choses et de ne pas prendre
de pause ;
ʝ Une mesure du développement des compétences, qui inclut le fait de ne pas apprendre
de choses au travail et d’avoir des tâches peu
variées.

Score
Moyenne (ET)

Valeur
médiane

Valeurs
observées

Nombre d’items
10

1 : Soutien social

0,77

1,33 (1,91)

1

0-9

2 : Exigences au travail

0,74

2,21 (1,87)

2

0-6

6

3 : Développement des compétences

0,65

0,38 (0,68)

0

0-2

2

Score global de contraintes psychologiques

0,79

6,00 (4,01)

5

0-22

26

*Lorsque la valeur de l’alpha est comprise entre 0,7 et 0,8, la cohérence interne est satisfaisante, et elle est acceptable pour des valeurs comprises entre 0,7 et 0,6.
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