6

Les surdités
professionnelles

De nombreuses activités professionnelles sont sources d’exposition à des bruits lésionnels responsables d’atteintes auditives.
Les tableaux n°42 du régime général et n°46 du régime agricole
les mentionnent, mais ne tiennent pas compte de toutes les
situations exposant à des niveaux sonores supérieurs à 85 dB.
Le bruit est omniprésent dans le cadre du travail et se cumule
fréquemment avec d’autres nuisances : par exemple, la manutention manuelle de charges, le travail avec des outils vibrants
(lequel augmente la nocivité de l’exposition chronique au bruit),
et des contraintes posturales et articulaires. De même, les ¾ des
salariés exposés à des bruits nocifs sont aussi exposés à un ou
plusieurs produits chimiques ; or l’ototoxicité de certains solvants ou métaux augmentent le risque de perte auditive dans
un environnement bruyant.
Graph. 33. Évolution du pourcentage de salariés atteints
d’un trouble de l’audition estimé en lien probable ou
certain avec l’activité professionnelle par
le professionnel de santé-travail, entre 2007-2008
et 2013-2014, selon la catégorie socioprofessionnelle,
réseau EVREST en région PACA, données redressées
2,6%

Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres et intellectuels

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

2007-2008
2013-2014

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

0,3%
1%

0,5%

1,5%

2%

2,5%

3%

Graph. 34. Pourcentage de salariés atteints d’un trouble
de l’audition estimé en lien probable ou certain avec

de santé-travail, selon le secteur d’activité*,
réseau EVREST en région PACA
données redressées 2013-2014

Commerce

0,6%

Industrie manufacturière

0,7%

Autres activités de services

0,8%
0,9%

Information et communication

1,4%

Transports
Construction

6,2%
1%

2%

3%

4%

5%

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
*Seuls les secteurs concernant plus de 50 salariés sont présentés
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Par ailleurs les notions de seuils décrites dans la réglementation ne permettent pas de prendre en compte le fait que les travailleurs sont fréquemment exposés à des nuisances multiples
susceptibles d’accroître la vulnérabilité au bruit [2].
Ce chapitre présente tout d’abord les données 2013-2014 du
réseau EVREST en région PACA (voir encadré n°11 en page 31 pour
la méthodologie) concernant le bruit au travail et les troubles de
l’audition qui peuvent en découler, puis les données sur les surdités professionnelles indemnisées en région PACA-Corse entre
2012 et 2014 (évolution des indemnisations, selon la branche
d’activité et la zone d’emploi).

6%

6.1. Le bruit au travail en 2014 : une nuisance
touchant 1 salarié sur 3
Selon les professionnels de santé-travail participant au réseau
EVREST en région PACA, en 2013-2014, 21,3 % (IC95 % = 19,6-23,0)
des salariés ont déclaré être exposés à un bruit supérieur à 80
décibels et 33,0 % (IC95 % = 31,1-35,0) se sont plaints d’une gêne
sonore dans leur travail. En 2007-2008, ces proportions étaient
respectivement de 20,9 % (IC95 % = 19,0-22,9) et 35,3 % (IC95 % =
33,1-37,5).

l’activité professionnelle par le professionnel

0,5%

Cette dernière disposition a fait naître plusieurs difficultés
dans l’application de la réglementation : elle a occulté les seuils
d’action, qui sont au cœur des actions de prévention et mis en
avant les protections individuelles contre le bruit (PICB). Mais
les performances de protection sont loin d’être connues dans les
situations de travail (30 dB en laboratoire contre parfois seulement 5 dB sur site, notamment si le PICB est mal utilisé) [1].

6.2. Les surdités professionnelles
indemnisées en région PACA-Corse
6.2.1. Évolution des indemnisations
Avec 535 cas, les surdités professionnelles (tableau n°42 du
régime général) représentent 2,8 % des maladies professionnelles indemnisées entre 2008 et 2014 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, malgré des pics en 2009 puis 2013, de 5,4 surdités pour
100 000 salariés en 2008 à 4,7 pour 100 000 en 2014 ; il est globalement resté supérieur au niveau national (départements et
territoires d’outre-mer compris) Graphique 35.
Les cas de surdité professionnelle indemnisée ne concernent
quasiment que les hommes : 98,6 % en 2014. Cette même année,
66,7 % des surdités professionnelles ont été indemnisées chez
des salariés âgés de 51 à 60 ans et 25,0 % chez ceux de plus de
60 ans. Seulement 8 % des surdités sont indemnisées chez des
salariés plus jeunes (6,9 % chez les salariés âgés de 41 à 50 ans et
1,4 % chez ceux de la tranche 31-40 ans).

6.2.2. Surdités indemnisées selon le secteur
d’activité
Sur toute la période 2012-2014, le secteur du bâtiment et des
travaux publics a été le plus touché par les atteintes auditives,
juste devant le secteur du « bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu »
Graphique 36 . Ces secteurs étaient déjà les plus touchés au
cours des périodes 2005-2008 et 2001-2004.

Graph. 35. Évolution du taux pour 100 000 salariés
de surdités professionnelles* indemnisées
en région PACA-Corse et en France, entre 2008 et 2014**

Sources : CNAMTS et CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
*Tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels ; 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

Graph. 36. Taux pour 100 000 salariés de surdités
professionnelles* indemnisées en région PACA-Corse,
entre 2012 et 2014**, par branche d’activité
(hors compte spécial)
Bâtiment et Travaux Publics

24,6

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

23,9

Métallurgie

22,2

Chimie, caoutchouc,
plasturgie

11,2

Transports, eau, gaz, électricité,
livre et communication

NB : 45 maladies professionnelles liées aux bruits sur 225 ont
été affectées au compte spécial entre 2012 et 2014, soit 20,0 %,
contre 33,3 % en 2005-2008.

2,8

Services II

1,1

Services I

1,0

Commerces
non alimentaires

0,5

Alimentation

0,5
5

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA

Hébergement et restauration

La règlementation française concernant l’exposition au bruit
des travailleurs est déterminée par les articles du décret n°2006892 du 19 juillet 2006. Les exigences de cette réglementation
sont basées sur la comparaison de l’exposition sonore du salarié
à différents seuils. Si ces seuils sont dépassés, certaines actions
doivent être entreprises :
ʝʝ le seuil d’exposition au bruit déclenchant les premières
mesures de prévention par l’employeur est de 80 dB (seuil
d’alerte) ;
ʝʝ le 2d seuil d’exposition au bruit déclenchant des mesures correctives par l’employeur est de 85 dB (seuil de danger) ;
ʝʝ il est défini une valeur limite d’exposition, qui correspond
au bruit maximum auquel les salariés peuvent être exposés en
tenant compte des protections auditives individuelles (exposition moyenne limitée à 87 décibels).

7%

Le pourcentage de salariés atteints d’un trouble de l’audition
estimé en lien probable ou certain avec l’activité professionnelle
par le professionnel de santé-travail était de 0,7 % (IC95 % = 0,41,1) en 2013-2014 (1,2 %, IC95 % = 0,8-1,9, en 2007-2008). Ce pourcentage était le plus élevé chez les hommes de 45 ans et plus
(1,7 %, IC95 % = 0,9-3,3). Les femmes et les cadres n’étaient pas
concernés par ces troubles de l’audition en 2013-2014, alors qu’ils
l’étaient en 2007-2008. Les salariés les plus touchés étaient les
ouvriers (2,2 %, IC95 % = 1,4-3,6), particulièrement dans le secteur de la construction (6,2 %, IC95 % = 3,2-11,8)

Sur la période 2012-2014, les 10 activités (repérées par le code
risque) ayant les taux les plus importants de surdités professionnelles indemnisées, de 5,8 à 1,3 pour 1 000 salariés, sont principalement en rapport avec la fabrication et la manipulation de
métaux Tableau 14. Ces 10 activités représentent 18,2 % des surdités indemnisées en région PACA-Corse sur cette période. Les
activités les plus représentées dans la région (i.e. représentant
25 % de l’effectif salarié total à elles seules) ont des taux d’indemnisation très faibles voir nuls Tableau 14 bis.

6.2.3. Surdités professionnelles indemnisées selon
la zone d’emploi
Le taux de surdités indemnisées pour 100 000 salariés varie
selon la zone d’emploi entre 0 et 35,9, sur la période de 2012 à
2015. Les zones d’emploi présentant les taux les plus importants
de surdités professionnelles indemnisées sont celles d’Istres –
Martigues et Arles Carte 2.

10

15

20

25

30

Taux pour 100 000 salariés

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
*Tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels
** Les données par secteur n’étaient disponibles que pour les années 2012 à 2014
au moment des analyses
NB : 45 maladies professionnelles liées aux bruits sur 225 ont été affectées au
compte spécial entre 2012 et 2014, soit 20,0 %, contre 33,3 % en 2005-2008.

Références :

1. Canetto P. Une nouvelle règlementation sur le bruit au travail. Doc Méd
Trav, 2006 ; 107 :209-307
2. Campo P. Les ototoxiques exacerbent les surdités induites par le bruit.
Environ Risque Sante 2015 ; 14 : 125-134. doi : 10.1684/ers.2015.0773

Graphiques 33 et 34.
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Tableau 14bis. Taux d’indemnisation* pour 1 000 salariés

des surdités professionnelles pour les 10 activités

des surdités professionnelles pour les 10 activités

les plus concernées** sur la période 2012-2014***,

les plus représentées** dans la région

en région PACA-CorsE

sur la période 2012-2014***

Libellé code APE

Effectif
surdités

Effectif
salariés

Taux de
surdité
pour
1 000
salariés

3

514

5,8

Construction et entretien de
tunnels

Libellé code APE

Effectif
salariés

Les allergies
professionnelles

Taux de
surdité
pour
1 000
salariés

Administration publique générale

0

176 316

0

Activités hospitalières

0

165 438

0

Activités des agences de travail
temporaire

9

151 821

0,06

Restauration traditionnelle

0

115 991

0

Hôtels et hébergement similaire

1

88 376

0,01

Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment

31

82 007

0,38

Hypermarchés

0

72 459

0

Fabrication de serrures et de
ferrures

1

222

4,5

Fabrication de papier et de
carton

1

267

3,7

Installation de structures
métalliques, chaudronnées et
de tuyauterie

13

Transformation et
conservation de poisson, de
crustacés et de mollusques

1

Fabrication de produits
réfractaires

3

1 810

1,7

Ingénierie, études techniques

4

66 954

0,06

Sidérurgie

15

9 153

1,6

Nettoyage courant des bâtiments

2

65 470

0,03

Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire

0

63 806

0

7 505

1,7

600

1,7

Fabrication de carton ondulé

1

708

1,4

Fabrication de carrosseries et
remorques

2

1 449

1,4

Fabrication de fibres de verre

1

780

1,3

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 par code APE n’étaient disponibles que pour les années 2012 à
2014 au moment des analyses

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 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

Carte 2. Taux de surdités professionnelles indemnisées* pour 100 000 salariés
par zone d’emploi**, en région PACA, de 2012 à 2015***

Moyenne régionale : 5,1 pour 100 000 salariés
Échelle :
<10 % de la moyenne
Compris entre - et + 10% de la moyenne
> 10 % de la moyenne

6,4

Briançon

(2)

1,4
(1)

3,4
(2)

(3)

4,9

3,6

(16)

(7)

(1)

(2)

3,0
35,9

(2)

2,0

3,9

(44)

(30)

1,8

(8)

(1)

2,8
(4)

En 2014, les deux tiers des indemnisations pour maladies liées
aux mécanismes allergiques en région PACA-Corse concernent
les allergies cutanées (eczéma allergique principalement). De
nombreux agents chimiques ou produits d’origine végétale
ou animale sont responsables de lésions impliquant un mécanisme allergique suite à un contact avec la peau. La majorité de
ces lésions est située sur les mains. Le contact avec la substance
peut être direct ou indirect (contact des mains sur une autre partie du corps).
Viennent ensuite les allergies respiratoires (rhinites, asthme
ou alvéolites). Les asthmes professionnels représentent entre
10 % et 25 % de la totalité des asthmes de l’adulte alors que les
rhinites sont les pathologies respiratoires d’origine professionnelle les plus fréquentes et les moins graves. La durée d’exposition peut être très variable (de quelques semaines à plusieurs
années). Plus de 350 substances peuvent être en cause [1].

7.1. Évolution des indemnisations
Entre 2008 et 2014, 428 cas d’allergies ont été indemnisés en
région PACA-Corse (dont 245 cas d’allergies cutanées et 132 cas
d’allergies respiratoires) soit 2,3 % des maladies professionnelles
indemnisées par la CARSAT S-E sur cette période. Le taux d’allergies cutanées est resté supérieur au taux d’allergies respiratoires au cours de la période 2008 à 2014, avec des fluctuations
temporelles marquées et sans nette tendance à la baisse. Sur la
même période, le taux d’allergies respiratoires professionnelles
a globalement décru en région PACA-Corse, passant de 2,2 à 1,2
allergies pour 100 000 salariés, malgré, là aussi des fluctuations.
Les taux d’allergies professionnelles indemnisées en France
(départements et territoire d’outre-mer compris), ont peu évolué entre 2010 et 2014 et sont resté supérieurs à ceux enregistrés
en région PACA-Corse pour les allergies respiratoires et les autres
causes d’allergies professionnelles.
Concernant les allergies d’autres types, leur taux est très
faible (0,5 pour 100 000 en 2008-2014) : il s’agit de conjonctivites (aigües, blépharo-conjonctivite récidivante) ou de réactions
allergiques systémiques (choc anaphylactique, urticaire géant,
œdème de Quincke) Graphique 37.

7.2. Allergies indemnisées selon les secteurs
d’activité

7,8

(43)

Arles

0

(0)

(19)

1,8

3,6

12,8

Digne-les-Bains

6,6

Avignon

Cannes-Antibes

4,2

(16)

Istres-Martigues

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
(Les effectifs de surdités professionnelles indemnisées figurent entre parenthèses)
* Dans le TBST 2010, les données utilisées concernaient les surdités professionnelles reconnues ; 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
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et pierres et terres à feu ». En second lieu, sont concernées les
entreprises du secteur de l’alimentation. Viennent ensuite les
activités de services II, les métiers de la chimie, du caoutchouc et
de la plasturgie, le secteur du bâtiment et des travaux publics, et
le secteur de la métallurgie Graphique 38. En 2005-2008, c’est
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics que le taux
d’allergies professionnelles indemnisées était le plus élevé (15,9
pour 100 000 salariés).
Sur la période 2012-2014, les 10 activités (repérées par le code
APE) ayant les taux les plus importants d’allergies professionnelles indemnisées, de 6,5 à 0,6 pour 1 000 salariés, concernaient
la préparation de fibres textiles, les services d’aménagement
paysager, la fabrication (d’articles de robinetterie, de produits
en plastique, d’appareils d’éclairage électrique, d’éléments en
béton), la coiffure, la boulangerie, l’entretien corporel et la charcuterie Tableau 15. Ces 10 activités représentaient 38,7 % des
allergies indemnisées en région PACA-Corse sur cette période.

Graph. 37. Évolution du taux pour 100 000 salariés de
maladies professionnelles liées à un risque allergique
indemnisées* en région PACA-Corse et en France
entre 2008 et 2014**
France - Allergies cutanées
France - Allergies respiratoires
France - Autres manifestations
allergiques

PACA-Corse - Allergies cutanées
PACA-Corse - Allergies respiratoires
PACA-Corse - Autres manifestations
allergiques

4
Taux pour 100 000 salariés

Tableau 14. Taux d’indemnisation* pour 1 000 salariés

3

2

1

2008

2009

2010

2011

2012

Pour la période 2012-2014, les maladies professionnelles d’origine allergique indemnisées, qu’elles soient cutanées ou respiratoires, ont été observées principalement dans le secteur « bois,
ameublement, papier-carton, textiles, vêtement, cuirs et peaux

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

Graph. 38. Taux pour 100 000 salariés des maladies
professionnelles indemnisées liées au risque allergique
en région PACA-Corse, entre 2012 et 2014*,
par branche d’activité (hors compte spécial)
Bois, ameublement, papier-carton,
textiles, vêtement, cuirs et peaux...

9,6

Alimentation

6,6

Services II

6,4

Chimie, caoutchouc, plasturgie

5,6

Bâtiment et Travaux Publics

NB : 11 maladies professionnelles liées aux mécanismes allergiques sur 150 ont été affectées au compte spécial entre 2012 et
2014 soit 7,3 %. En 2005-2008, 11,3 % des MP étaient affectées au
compte spécial, contre 12,1 % en 2001-2004.

2013

5,5

Métallurgie
Commerces non alimentaires
Transports, eau, gaz, électricité,
livre et communication
Services I

4,9
0,9
0,6
0,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Taux pour 100 000 salariés

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Les données par secteur n’étaient disponibles que pour les années 2012 à 2014 au
moment des analyses
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Tableau 15. Taux d’indemnisation* pour 1 000 salariés

Tableau 15 bis. Taux d’indemnisation* pour 1 000 salariés

des allergies professionnelles pour les 10 activités

des allergies professionnelles pour les 10 activités**

les plus concernées** sur la période 2012-2014***,

les plus représentées sur la période 2012-2014,

en région PACA-Corse

en région PACA-Corse

Effectif
allergies

Libellé code APE

Effectif
salariés

Libellé code APE

Effectif
allergies

Effectif
salariés

Taux
d’allergies
pour 1 000
salariés

Administration publique générale

0

176 316

0

Taux
d’allergies
pour
1 000 salariés

Préparation de fibres textiles
et filature

1

153

6,5

Activités hospitalières

7

165 438

0,04

Services d’aménagement
paysager

1

1008

1,0

2

151 821

0,01

Fabrication d’autres articles de
robinetterie

Activités des agences de travail
temporaire

1

1078

0,9

Restauration traditionnelle

1

115 991

0,01

0,9

Hôtels et hébergement similaire

0

88 376

0

Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment

8

82 007

0,10

Hypermarchés

2

72 459

0,03

Ingénierie, études techniques

0

66 954

0

Nettoyage courant des bâtiments

2

65 470

0,03

Autres organisations
fonctionnant par adhésion
volontaire

1

63 806

0,02

Coiffure

25

Fabrication de produits de
consommation courante en
matières plastiques

1

1254

0,8

Boulangerie et boulangeriepâtisserie

23

31904

0,7

Fabrication d’appareils
d’éclairage électrique

1

1447

0,7

Fabrication d’éléments en
béton pour la construction

2

2953

0,7

Entretien corporel

2

2991

0,7

Charcuterie

1

1550

0,6

27984

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Hors compte spécial
** 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.

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 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

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 étaient très faibles voire nuls Tableau 15 bis.

7.3. Allergies professionnelles
indemnisées selon la zone d’emploi

Carte 3. Taux d’allergies professionnelles indemnisées*
pour 100 000 salariés par zone d’emploi**, en région PACA,
de 2012 à 2015***

Moyenne régionale : 3,5 pour 100 000 salariés
Échelle :
<10 % de la moyenne
Compris entre - et + 10% de la moyenne
> 10 % de la moyenne

6,4
(2)

Briançon

1,4
(1)
MentonVallée-de-la-Roya

3,4
(2)

0
(0)
5,5
(18)

Avignon

0
(0)

1,5
(1)
3,3
(4)

5,5
(3)

1,8
(1)

5,5
(3)

4,8
(19)
3,0
(34)

5,7
(2)

3,4
(18)

Le taux d’allergies professionnelles indemnisées
pour 100 000 salariés varie selon la zone d’emploi entre 0 et 6,4. Les zones d’emploi présentant
les taux les plus importants d’allergies indemnisées sont celles de Briançon, Menton-Vallée de la
Roya, avec respectivement 6,4, et 5,7 allergies pour
100 000 salariés Carte 3.
Référence :

1. INRS, Le point des connaissances sur l’asthme
professionnel – ED5025, 2015, 4p.

2,6
(10)
2,1
(3)

4,4
(17)

Manosque
Draguignan

Aix-en-Provence
Toulon

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
(Les effectifs d’allergies professionnelles indemnisées figurent entre parenthèses)
* Dans le TBST 2010, les données utilisées concernaient les allergies professionnelles reconnues ; 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
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Les cancers
professionnels

Les cancers représentent la première cause de décès en France ;
4,0 à 8,5 % d’entre eux seraient d’origine professionnelle [1].
Selon l’enquête Sumer, menée par la Direction générale du travail et la Direction de l’animation de la recherche, des études et
des statistiques (DARES), 10 % des salariés étaient exposés à des
produits cancérogènes en France métropolitaine et à la Réunion
en 2010, dont plus des deux tiers étaient des ouvriers. Une origine professionnelle des cancers n’est pas fréquemment évoquée lors de leur prise en charge médicale, ce qui conduit, avec
d’autres facteurs, à leur sous-déclaration. Sur la période 20082014, 690 cancers professionnels ont été indemnisés chez les
salariés du régime général en région PACA-Corse.

8.1. Les cancers professionnels et
environnementaux : une préoccupation
nationale
Depuis 2004, les cancers représentent la première cause
de décès en France métropolitaine (33,7 % des décès en 2010)
devant les affections cardiovasculaires [2]. Leur incidence est en
augmentation : ils touchaient en 2012 environ 355 000 nouveaux
patients contre environ 170 000 en 1980 [2]. Cependant, entre
2005 et 2012, le taux d’incidence annuel (taux de nouveaux cas
par an) a diminué d’en moyenne 1,3 % par an chez les hommes,
tandis qu’il s’est stabilisé chez les femmes, avec une légère augmentation de 0,2 % en moyenne par an [2]. Ces variations sont
dues aux récentes modifications de l’incidence des cancers de la
prostate et du sein, cancers les plus fréquents.
L’âge médian au diagnostic est estimé à 68 ans chez l’homme
et à 67 ans chez la femme [2]. Des écarts importants de mortalité entre régions sont observés en France : surmortalité au nord
et mortalité moindre au sud [3]. Dans la région PACA, les cancers
constituent également la première cause de mortalité (28,1 %
des décès sur la période 2009-2013) et de mortalité prématurée
(avant 65 ans). En 2014, environ 223 000 personnes ont été prises
en charge par l’assurance maladie dans la région pour un cancer
actif ou sous surveillance.
Entre 4 à 8,5 % des cancers seraient d’origine professionnelle
en France, d’après les estimations, certes anciennes, de l’Institut
de veille sanitaire (InVS) [1]. Mais la part attribuable aux agents
cancérogènes en milieu de travail fait encore l’objet de discussions entre experts [4]. La lutte contre le cancer est une priorité
nationale. Le plan cancer 2014-2019 préconise une série d’actions
en vue de :
ʝʝ renforcer la prévention primaire en milieu de travail pour
réduire l’exposition aux agents cancérogènes (biologiques, physiques, chimiques) ;
ʝʝ renforcer le suivi médical des personnes exposées à des
risques de cancers professionnels ;
ʝʝ améliorer l’identification des cancers d’origine professionnelle pour permettre leur reconnaissance en maladie
professionnelle ;

ʝʝ soutenir la surveillance épidémiologique et la recherche pour
améliorer les connaissances sur les cancers professionnels.
Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3), de
son côté, a réaffirmé, en 2015, la prévention des cancers professionnels comme une de ses priorités [5].
Une revue de la littérature a été effectuée par B. Charbotel
et al., fournissant une synthèse des facteurs de risques professionnels associés aux cancers dits « rares » (c’est à dire,
avec une incidence annuelle inférieure à 6 pour 100 000 personnes) [6]. D’après le réseau d’information sur les cancers
rares (RARECARENet), ceux-ci représentent 22 % de l’incidence
annuelle de l’ensemble des cancers, soit environ 70 000 nouveaux cancers par an en France. Certaines expositions professionnelles sont aujourd’hui bien identifiées comme étant à l’origine
de certains de ces cancers : l’amiante pour le mésothéliome, les
poussières de bois pour le cancer du nasopharynx, ou encore le
chlorure de vinyle pour l’angiosarcome du foie Tableau 16.
Il existe de fortes inégalités sociales d’exposition aux agents
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) : les ouvriers,
qualifiés ou non, employés à des postes de travail dans lesquels
ils procèdent à des tâches de type installation, réglage et maintenance sont les plus touchés. Les travailleurs de nuit ont également plus de risques d’être exposés à au moins un agent CMR
[6].
De plus, dans la région PACA en 2004-2013, les employés et
les ouvriers avaient un risque 3,5 fois plus élevé de décéder d’un
cancer (taux comparatif de mortalité de 61,6 pour 100 000) que
les cadres supérieurs (taux comparatif de 17,4 pour 100 000). Les
inégalités de mortalité entre ces catégories socio-professionnelles se sont creusées dans la région entre 2000-2009 et 20042013 (Source : SirséPACA).

8.2. Estimation du nombre de salariés
exposés à des risques cancérogènes
L’enquête Sumer permet d’estimer le nombre de salariés
exposés aux principaux cancérogènes professionnels en France
métropolitaine et à la Réunion [7]. Selon cette enquête, en 2010,
près des ¾ des salariés exposés à des cancérigènes (2,5 millions)
l’étaient aux huit produits suivants : gaz d’échappement diesel,
huiles minérales entières, poussières de bois, silice cristalline,
formaldéhyde, plomb et dérivés, goudrons de houille et dérivés,
et hydrocarbures aromatiques Tableau 17.
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Tableau 16. Facteurs de risque professionnel établis ou suspectés associés aux cancers rares
Facteurs de risque établis.
Groupe 1 du CIRC (preuves
suffisantes)

Localisations

Facteurs de risque suspectés.
Classés par le CIRC avec un niveau de preuve
limité, ou par des méta-analyses (°), et des
études épidémiologiques

Cancers de la tête et cou (tumeurs épithéliales)
Formaldéhyde
Chrome
Charpenterie et menuiserie
Fabrication de textile

Poussières de bois
Nickel
Poussières de cuir
Alcool isopropylique

Cancer de la cavité nasale et des sinus

Formaldéhyde
Poussières de bois

Cancer du nasopharynx
Cancer de l’hypopharynx

Amiante
Industrie du caoutchouc
Tabagisme passif au travail
Ypérite (gaz moutarde)
Échappement de moteur°
Poussière de silice°
Hydrocarbures aromatiques polycycliques°
Poussière de textile°

Amiante
Brouillards acides

Cancer du larynx

Cancer de la lèvre

Travail en extérieur (radiations solaires)
Cancers gastro-intestinaux

Carcinome hépatocellulaire du foie et des voies biliaires
intrahépatiques

Chlorure de vinyle monomère
Plutonium
Thorium
Aflatoxine
Hépatite B, C

Angiosarcome du foie

Chlorure de vinyle monomère

Polychlorobiphényles
Trichloroéthylène
Arsenic
Radon dans les mines souterraines°

Depuis 2003, la proportion de salariés exposés à au moins
un produit chimique cancérogène a diminué, passant de 13 % à
10 %, parmi les salariés du secteur concurrentiel et des hôpitaux
publics en France métropolitaine [7]. Cette diminution concerne
notamment l’exposition au trichloréthylène, le nombre de salariés exposés ayant quasiment été divisé par 3 entre 2003 et 2010.
Cette baisse concerne toutes les catégories de salariés, à l’exception des apprentis et stagiaires. Cette baisse peut être notamment expliquée par des changements de procédés de production
ou par la substitution des produits cancérogènes par des produits moins cancérigènes. La mise à disposition de protections
individuelles a progressé elle aussi.

Tableau 17. Données d’exposition aux cancérogènes d’après
l’enquête Sumer 2010, en France métropolitaine
et à la Réunion

Classement 2012*
Produit
Européen

Cancers thoraciques
Carcinome à grandes cellules du poumon
Mésothéliome

Amiante
Échappement diesel

1

Amiante
Érionite
Peinture

3

Organes de l’appareil urinaire hors vessie (bassinet du rein, uretère,
urètre)

Acide aristolochique

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Tumeurs neuro-ectodermique et mésodermique
Tumeur épithéliale de l’œil et de ses annexes,
Tumeur maligne de l’uvée

Soudure

Rayonnement solaire

Sarcome des os

Maladies lymphoïdes
Benzène

Lymphome diffus à grandes cellules B, Lymphome folliculaire B

Benzène Trichloroéthylène

Myélome multiple

798 000

37

Huiles minérales entières

537 500

25

1

Poussières de bois

369 600

17

1

Silice cristalline

294 900

14

1

Formaldéhyde

139 400

7

Plomb et dérivés

115 300

5

111 000

5

1

1

2

2B

Hydrocarbures
aromatiques halogénés
et/ou nitrés

106 400

5

1

1

Chrome et dérivés

96 100

4

1

1

Nickel et dérivés

93 200

4

1

1

Amiante

81 400

4

Fibres céramiques
réfractaires

79 000

4

Fumées dégagées par
les procédés dans
la métallurgie et
l’électrométallurgie

72 100

3

2

2B

1

Leucémie lymphocytaire chronique / Lymphome à petits lymphocytes

2

2B

Cobalt et dérivés

66 200

3

2

1

Trichloréthylène

64 200

3

1 et 2

1à3

Amines aromatiques

62 800

3

1à3

Cytostatiques

49 400

2

1

Cadmium et dérivés

39 700

2

2A

Carbures métalliques
frittés

38 800

2

Benzène
Oxyde d’éthylène
Pesticides°

2

1

1

Benzène (sauf carburants)

36 900

2

Benzène
Oxyde d’éthylène

3

2A

Perchloréthylène

30 300

1

2

2A

Acrylamide

29 800

1

1

Résines
formophénoliques

24 500

1

1

Fumées de vulcanisation

16 200

1

1

Arsenic et dérivés

8 200

0

Autres lymphomes non-Hodgkiniens, lymphome à cellules B matures

Benzène
Formaldéhyde

3

Formaldéhyde
Rayonnement

1

Cancers de l’enfant
Exposition parentale à des peintures et à des pesticides°

Lymphome de l’enfant
Tumeur cérébrale de l’enfant

Les cancers pour lesquels les données scientifiques sont dites «insuffisantes» (données montrant des résultats divergents) ne sont pas intégrés dans ce tableau.
Source : Charbotel et al., « Occupational exposures in rare cancers : a critical review of the literature » (« Les expositions professionnelles dans les cancers rares : revue critique
de la littérature »), Critical Reviews in Oncology/Hematology, 2014
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Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010 – Les expositions aux produits
chimiques cancérogènes en 2010 – Septembre 2013 – n°54
* cf. Encadré n°17 en page 49

Exposition parentale à des pesticides°

Sarcome d’Ewing
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Gaz d’échappement diesel

1

Radiations ionisantes

Leucémie Lymphoïde aigüe

Leucémie de l’enfant

1

CIRC

Goudrons de houille et
dérivés, bitume et brais
de pétrole

Polychlorophénol
2,3,7,8-tétrachloro-dibenzo-p-dioxine

Sarcome des tissus mous

Leucémie myéloïde chronique

Taux d’exposition pour
1 000 salariés

Amiante
Cancers uro-génitaux

Leucémie myéloïde aigüe

Nombre
de salariés
exposés

2A

Cancers de l’appareil reproducteur
Cancer de l’ovaire

Produit

8.3. Une sous-déclaration et une
méconnaissance des cancers professionnels
en France
Selon l’InCa, les cancers d’origine professionnelle bénéficient
aujourd’hui d’un meilleur repérage et d’une meilleure reconnaissance, mais ils restent néanmoins largement sous-reconnus et
sous-indemnisés, notamment du fait d’une connaissance parcellaire de la part des cancers attribuables aux expositions professionnelles. Ainsi, l’origine professionnelle des cancers n’est pas
suffisamment évoquée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
cela :
1. mis à part le mésothéliome, il n’y a pas de forme anatomopathologique qui puisse faire suspecter une origine
professionnelle ;
2. les cancers apparaissent souvent après la cessation de l’activité en cause (entre 2010 et 2014, dans 35 % des cas de cancers d’origine professionnelle, la maladie a ainsi été imputée au
compte spécial, sans précision du secteur dans lequel a été exposée la victime) [8] ;
3. les médecins peuvent rencontrer des difficultés à conduire
un interrogatoire orienté sur la recherche d’une origine professionnelle, n’étant pas suffisamment formés à cela [9, 10] et du
fait d’un manque de collaboration entre médecins traitants et
médecins du travail [11] ;
4. en cas de tabagisme actif, la part attribuable à l’exposition
professionnelle est souvent sous-estimée et une cause professionnelle n’est alors souvent pas recherchée [12] ;
5. lorsque le salarié changeait de métier ou partait en retraite,
l’information sur les expositions professionnelles n’était pas
conservée [13] ; depuis 2012, le dossier médical individuel du
salarié contient une copie de la fiche de prévention des expositions liée à la pénibilité et les dates et résultats des examens
médicaux complémentaires : il est conservé au moins 50 ans
après la fin de l’exposition ; lorsqu’il quitte l’entreprise, le travailleur doit recevoir une copie de la fiche de prévention des expositions, ainsi qu’une attestation d’exposition pour les expositions
antérieures au 1er février 2012 [14] ) ;
6. la prise en charge médicale des patients reste la première
préoccupation des médecins et par manque de temps les
démarches administratives de déclaration peuvent passer au
second plan [15] ;
7. la réglementation française concernant la réparation et l’indemnisation des maladies professionnelles en général et des
cancers professionnels en particulier est mal connue, tant par
les médecins que par les salariés. La déclaration de maladie professionnelle est à l’initiative du patient ou de ses ayants droit et
la procédure est complexe et longue [13]. Par ailleurs, cette réglementation ne concerne que les salariés du régime général ou du
régime agricole de la Sécurité sociale.
Une expérimentation est menée depuis 2011 par les CARSAT
de 6 régions de France dont la CARSAT S-E, sur le repérage de
l’origine professionnelle des cancers de la vessie. L’étude consiste
à systématiquement informer et proposer une recherche sur une
possible origine professionnelle de la pathologie, à tout assuré
nouvellement pris en charge en affection longue durée, pour
tumeur de la vessie. Entre 2010 et 2014, le nombre de cancers de
la vessie reconnus en maladie professionnelle a ainsi doublé (84
en 2010 et 171 en 2014, reconnaissances via l’alinéa 4 de l’article
L461-1 du code de la sécurité sociale comprises) [16].
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8.4. Près de 700 cancers
professionnels indemnisés
en région PACA-Corse sur la
période 2008-2014
En région PACA-Corse, de 2008 à 2014,
3,7 % des maladies professionnelles (MP)
indemnisées par la CARSAT S-E dans le cadre
des tableaux de MP du régime général étaient
des cancers. Les cancers indemnisés liés à une
exposition professionnelle à l’amiante sont
les plus nombreux, avec 508 cas indemnisés
sur cette période. Les deux autres cancers
indemnisés les plus fréquents sont ceux liés
aux silices (51 cas) et les leucémies liées au
benzène (48 cas). Hormis pour les cancers liés
à l’amiante dont le nombre a diminué depuis
2010, le faible effectif des cancers professionnels indemnisés ne permet pas de se prononcer sur leur évolution pendant la période
2008-2014 Tableau 18.
Références :
1. Imbernon E., Estimation du nombre de cas de
certains cancers attribuables à des facteurs
professionnels en France, Institut de veille sanitaire
(INVS), 2002.

Encadré 17 : Classification des substances cancérogènes

Tableau 18. Nombre de cancers professionnels indemnisés* (dans le cadre
des tableaux de maladies professionnelles pour le régime général)

En 2010, il existait deux classifications pour les
produits cancérogènes.

en région PACA-Corse, pour la période 2008-2014**

1

5

10T

61

508

30B

15

15T

1

20

2010

2011
1

1

2

Amiante

77

89

91

70

66

54

Amines
aromatiques

1

2

2

4

6

Arsenic

2013

Tableaux

2009

Acide
chromique

2012

20082014

2008

1

Benzène

8

8

3

Hépatites

3

1

3

Houille

3

Huiles
minérales

9
4

4

48

4

1

8

8

1

9

45

2

5

14

16B

1

36B

1

1

44B

3

17

47

1

Oxyde de fer
Poussière de
bois

2014

5

2

2

2

3

Rayons
ionisants

2

3

5

3

3

1

3

20

6

Silice

11

7

7

6

6

9

5

51

25

107

111

115

98

89

80

90

690

Total général

Sources : CARSAT SE - Exploitation ORS PACA
* Y compris compte spécial
** Les données de l’année 2015 n’étaient pas disponibles au moment des analyses. Dans la version précédente
du tableau de bord santé sécurité et conditions de travail, les données concernaient les cancers reconnus et
non pas indemnisés, donc la comparaison des résultats n’est pas possible
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Évaluation du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
Le CIRC est une agence de recherche sur le cancer de l’OMS, basée à Lyon. Ses missions sont
de coordonner et de mener des recherches sur
les causes du cancer chez l’être humain, sur les
mécanismes de la cancérogenèse et d’élaborer
des stratégies scientifiques de lutte contre le
cancer.
Le CIRC examine la cancérogénicité éventuelle
de produits chimiques, de mélanges complexes de substances, d’expositions professionnelles, d’agents physiques et biologiques
et de facteurs comportementaux. On utilise le
terme d’agent pour désigner l’ensemble.
Le CIRC définit 4 groupes (de 1 à 4) correspondant à des degrés d’indication de cancérogénicité pour l’être humain :
Groupe 1 : l’agent ou le mélange est cancérogène
pour l’homme
Groupe 2 : 2A = probablement cancérogène pour
l’homme
2B = pourrait être cancérogène pour l’homme
Groupe 3 : l’agent ou le mélange ne peut être
classé du point de vue de sa cancérogénicité pour
l’homme
Groupe 4 : l’agent ou le mélange est probablement
non cancérogène pour l’homme

Évaluation de la directive européenne
Catégorie 1 : substances et préparations que l’on
sait être cancérogènes pour l’homme
Catégorie 2 : substances et préparations pour
lesquelles il existe une forte présomption que
l’exposition de l’homme à de telles substances et
préparations puisse provoquer un cancer ou en
augmenter la fréquence
Catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets
cancérigènes possibles, mais pour lesquelles les
informations disponibles sont insuffisantes pour
classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.

Cependant, depuis le 1 er juin 2015, le règlement relatif à la classification, l’étiquetage et
l’emballage (CLP) est la seule législation en
vigueur en matière de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges. Le
CLP exige des entreprises qu’elles classifient,
étiquètent et emballent leurs substances
chimiques dangereuses de façon adéquate
avant de les mettre sur le marché. La classification et l’étiquetage des substances chimiques
dangereuses sont basées sur le système général harmonisé (SGH), qui a fait l’objet d’un
accord au niveau des Nations Unies. L’objectif
du SGH est de garantir un niveau élevé de
protection de la santé et de l’environnement,
ainsi que le libre mouvement des substances,
mélanges et articles. Les obligations relevant
du règlement CLP sont similaires à celles de
la législation UE précédente, tout en présentant toutefois des différences importantes.
Une quantité énorme de produits doivent
être ré-étiquetés afin d’être conformes au
CLP, y compris les produits de consommation
tels que les peintures ou les détergents, ainsi
que les mélanges industriels (Source : European
Chemicals Agency).

tels que : des données sur la génotoxicité,
des études métaboliques ou biochimiques,
l’induction de tumeurs bénignes, des relations structurelles avec d’autres substances
cancérogènes connues ou des données tirées
d’études épidémiologiques suggérant une
association.
ʝ Catégorie 3 (prochainement 2) : substances
préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles. Cette catégorie
comporte 2 sous-catégories :
 Les substances suffisamment étudiées,
mais pour lesquelles il n’existe pas d’effets
tumorigènes suffisants pour entraîner le
classement dans la catégorie 2. Des expériences complémentaires ne seraient pas
susceptibles d’apporter d’autres informations pertinentes pour la classification.
 Les substances insuffisamment étudiées :
les données disponibles sont inadéquates,
mais préoccupantes pour l’homme. Cette
classification est provisoire et des expériences complémentaires sont nécessaires
avant de prendre une décision finale.

L’article 36 (titre 5) du CLP définit trois classes
de cancérogénicité :
ʝ Catégorie 1 (prochainement 1A) : substances
que l’on sait être cancérogènes pour l’homme.
On dispose de suffisamment d’éléments pour
établir l’existence d’une relation de cause à
effet entre l’exposition de l’homme à de telles
substances et l’apparition d’un cancer.
ʝ Catégorie 2 (prochainement 1B) : substances
devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l’homme. On dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une forte
présomption de causalité entre l’exposition de
l’homme à de telles substances et la survenue
d’un cancer. Cette présomption est généralement fondée sur des études appropriées à
long terme sur l’animal et/ou d’autres informations appropriées. Il faut disposer, soit de
résultats positifs sur deux espèces animales,
ou d’éléments positifs indiscutables pour une
espèce, étayés par des éléments secondaires

8. CNAM travailleurs salariés. Rapport de gestion 2014 d’Assurance maladie
Risques Professionnels. 2015 juill p. 132‑8.
9. Elms J, O’Hara R, Pickvance S, Fishwick D, Hazell M, Frank T, et al. The
perceptions of occupational health in primary care. Occup Med (Lond). 2005;
55:523-7.
10. Saliba ML, Iarmarcovai G, Souville M, Viau A, Arnaud S, Verger P. Les
médecins face à la santé au travail : une étude qualitative dans le Sud-Est de
la France. Rev. Epidemiol. Sante Publique. 2007 ; 55 (5) :376-81.
11. Buijs PC, van Dijk FJ, Evers M, vd Klink JJ, Anema H. Managing work-related
psychological complaints by general practitioners, in coordination with
occupational physicians: a pilot study. Ind Health. 2007; 45:37-43.
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Encadré 18 : La problématique des fumées de soudage

Encadré 20 : Cancer et qualité du retour à l’emploi : étude auprès de 105 salariés de la région PACA

Lionel CHENE, Ingénieur Conseil CARSAT Sud-Est

Marie-Pascale Lehucher-Michel (AMU), Gauthier Bellagamba (AP-HM), Cathya Cypowyj (GIMS) et les membres du Groupe Futur (GIMS, INSERM,
AMU et Institut Paoli-Calmettes)

Contexte / Objectifs
Le soudage à l’arc est un procédé de fabrication largement utilisé dans les activités de
construction métallique. Il expose les salariés
à des particules et des gaz contenus dans les
fumées ayant des effets sur la santé (atteintes
neurologiques et broncho-pulmonaires). Les
fumées de soudage à l’arc sont classées par
le Centre International de Recherche contre
le Cancer (CIRC) « cancérogène possible pour
l’homme » (2B).
La CARSAT Sud-Est mène une action sur cette
problématique depuis de nombreuses années et celle-ci se poursuit sur 2014-2017.
L’objectif est de réduire le risque d’exposition
des soudeurs à l’arc aux fumées de soudage
et tout particulièrement dans les établissements concernés par l’action impulsée par la
CNAMTS.

Démarche de prévention
Cette démarche de prévention concerne l’ensemble des postes de soudage et suit les principes suivants :
ʝ éviter les émissions (par changement de
procédé) ;

ʝ réduire les émissions (choix de procédés de
soudage moins émissifs) ;
ʝ capter les polluants à la source ;
ʝ assurer une ventilation générale et mettre
en place des équipements de protection individuelle (EPI).
La première année est consacrée à la réalisation d’un diagnostic et à la qualification de la
cible, les années suivantes, au déploiement des
bonnes pratiques.
Des actions de communications sont engagées
afin de mobiliser la profession :
ʝ actions collectives d’information avec les organisations professionnelles concernées ;
ʝ diffusion d’un document de sensibilisation
sur les risques et les moyens de les prévenir, notamment auprès des entreprises et des services
inter-entreprises de santé au travail ;
ʝ publication de témoignages d’entreprises
sur le webzine de la CARSAT Sud-Est (http://
solutionspréventionlemag.carsat-sudest.fr).
Pour accompagner les entreprises dans le déploiement des bonnes pratiques de prévention, une aide financière est disponible. Cette

aide, accordée aux entreprises de moins de 50
salariés dans lesquelles le risque d’exposition
est présent, permet sous certaines conditions
l’obtention d’une subvention jusqu’à hauteur
de 25 000€ pour l’acquisition, par exemple, de
systèmes de captage des polluants à la source
avec rejet à l’extérieur de l’atelier, ou encore
l’achat d’équipements de protection individuelle à adduction d’air ou à ventilation assistée (en complément d’une ventilation générale
et uniquement lorsqu’aucun dispositif de captage localisé efficace ne peut être installé).

Résultats / en région
Fin 2016, un bilan provisoire de l’action CMR
fumées de soudage montre que :
ʝ plus de 40 % des 139 entreprises ciblées
ont mis en œuvre les bonnes pratiques de
prévention ;
ʝ 32 entreprises ont pu bénéficier du dispositif
d’aide financière depuis début 2014.
La dynamique de l’action se poursuit en 2017
afin de permettre une meilleure maîtrise de ce
risque par les entreprises.

Encadré 19 : Trajectoires professionnelles des personnes après un diagnostic de cancer

Caroline Alleaume, ORS PACA
Principaux résultats

Le diagnostic puis le traitement d’une maladie comme le cancer constituent des épreuves
difficiles. Le plus souvent, ce sont toutes les
facettes de la vie sociale et privée d’une personne qui sont affectées, ainsi que la sphère
professionnelle. Une étude a été réalisée par
les équipes de l’ORS PACA - UMR912 SESSTIM
(Marseille) pour analyser l’impact du cancer
sur la vie professionnelle des individus.

Il s’avère que 85 % des personnes en emploi
au moment du diagnostic étaient toujours
en emploi deux ans après, parmi lesquelles :
84 % étaient en poste, 12 % en arrêt maladie
depuis le diagnostic et 4 % en arrêt maladie
au moment de l’enquête. Tandis que la grande
majorité travaillait toujours dans la même
entreprise qu’avant leur diagnostic, 7 % des
personnes en avaient changé. Par ailleurs,
plus de la moitié (53 %) des salariés en activité
avait pu bénéficier d’aménagements de travail, que ce soit en termes de type de poste, de
conditions de travail, d’horaires, de quotité de
temps travaillé, de sécurité ou encore de lieu
de travail. Parmi les personnes n’ayant pas eu
d’aménagement, la grande majorité déclare
ne pas en avoir souhaité.

Cette étude est basée sur l’enquête nationale VICAN2 (Vie avec un cancer deux ans
après son diagnostic), conduite en 2010 à la
demande de l’Institut National du Cancer
(INCa) en partenariat avec les trois principaux
régimes d’Assurance maladie (CNAMTS, MSA
et RSI). L’enquête a permis d’interroger plus
de 4 000 personnes sur leurs conditions de
vie, deux ans après leur diagnostic de cancer.
L’étude a porté sur les personnes en emploi
au moment du diagnostic et âgées de 18 à 57
ans à cette date, pour lesquelles la trajectoire
professionnelle a été étudiée au cours de ces
deux années.
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Chaque année en France, environ 100 000
personnes affectées par un cancer sont en
situation d’emploi et travaillent au moment
du diagnostic. La probabilité de survie à 5 ans
de la population touchée par cette affection
s’améliore constamment.
Un recul du taux d’activité professionnelle
parmi les survivants à un cancer et une surreprésentation des chômeurs deux ans après
le diagnostic du cancer sont observés en
France. Or, le retour à l’emploi après un cancer
est un facteur de qualité de vie des patients
et une priorité du plan cancer 2014-2019
pour permettre une réintégration sociale du
« patient-salarié ».
Certains facteurs de vulnérabilité comme
un faible niveau d’études, la dépression, un
traitement par chimiothérapie ou un travail
physique sont connus pour allonger le délai
de retour à l’emploi. Agir sur les modalités du
retour à l’emploi des survivants à un cancer
pourrait contribuer à faciliter ce retour.
Une étude a été conduite par le Groupe Futur
(experts pluridisciplinaires) afin d’évaluer si
l’implication du patient dans la préparation de
son retour au travail est associée à une meilleure qualité de ce retour.

Méthode

Objectif

Méthodologie

Contexte

Parmi les 15 % de personnes ne travaillant plus
deux ans après un diagnostic de cancer : 39 %
étaient au chômage, 43 % en invalidité, tandis
que les autres étaient devenues inactives (avec
notamment 9 % de personnes parties à la retraite). Cependant, 35 % de ces personnes ne
travaillant plus se disaient prêtes, au moment

de l’enquête, à travailler si on leur proposait
un emploi, ce qui suggère que la situation de
non emploi était subie.
Des caractéristiques professionnelles jugées
comme défavorables (telles que les métiers
d’exécution ou un contrat à durée déterminée), un âge de plus de 50 ans et un état de
santé dégradé (cancers de mauvais pronostic, présence d’autres maladies) apparaissent
comme des facteurs déterminants d’une situation de non-emploi deux ans après le diagnostic de cancer. Ainsi, une attention particulière devrait être portée à ces personnes les
plus vulnérables en termes d’emploi.

Une étude transversale par auto-questionnaire a été menée en 2012, en région PACA,
auprès de salariés suivis par le Groupement
Interprofessionnel Médico-Social (GIMS) et

survivants à un cancer, dans la semaine suivant la reprise de leur activité professionnelle.
Ce sont des médecins du travail des services
interentreprises qui ont proposé aux salariés, lors de leur visite de reprise du travail,
de participer à l’enquête en répondant à un
auto-questionnaire.
Le Groupe Futur a conçu ce questionnaire
afin d’identifier les facteurs qui facilitent
ou freinent le retour à l’emploi des salariés atteints de cancer. L’auto-questionnaire
renseignait les caractéristiques sociodémographiques et professionnelles et les caractéristiques médicales des participants, les dispositions prises pour maintenir le contact avec
le travail et les modalités de reprise du travail
et explorait la qualité du retour à l’emploi. Les
items du questionnaire ont été construits sur
la base d’entretiens qualitatifs préalables auprès de 6 patients lors de leur reprise du travail et sur la base d’hypothèses formulées par
le groupe d’experts.

Résultats
Au total, 105 salariés ont complété le questionnaire. La population étudiée était composée
de 82 % de femmes et la moyenne d’âge était
de 47 ans. L’échantillon se composait de 58 %
d’employés, 22 % de cadres, 7 % d’ouvriers et
7 % d’agents de maîtrise. Concernant le site du
cancer, 56 % des salariés ont été traités pour
un cancer du sein, 13 % pour un cancer thoracique ou sus-abdominal, 13 % pour un cancer
de la peau ou hématologique, 9 % pour un
cancer de l’étage pelvien et 8 % pour un cancer
de l’étage abdominal.

Parmi les facteurs favorisant le retour à l’emploi, l’annonce précoce par le salarié du diagnostic à l’employeur était associée à une
demande moins fréquente du salarié de s’éloigner du travail et les visites régulières dans
l’entreprise au cours de l’arrêt maladie à une
reprise du travail plus précoce. La réalisation
d’une visite de pré-reprise était associée à un
changement d’employeur ou d’activité professionnelle moins fréquents. Lors de la reprise
du travail, le fait de bénéficier d’un mi-temps
thérapeutique était associé à un aménagement de poste plus fréquent. La demande par
le salarié d’adapter son traitement à sa vie
professionnelle était associée à un changement de conditions de travail plus fréquent.
En revanche, le traitement par chimiothérapie
était associé à une reprise du travail plus tardive et à une demande par le salarié de s’éloigner du travail plus fréquente.
Les résultats de cette étude confortent l’hypothèse que l’implication du patient affecté
par un cancer dans les modalités de reprise de
son travail est un facteur essentiel à la bonne
qualité du retour. Cette implication doit être
favorisée par un accompagnement coordonné
et multidisciplinaire réunissant le médecin du
travail, l’oncologue, l’onco-psychologue et l’assistante sociale.

Références :
« La vie deux ans après un diagnostic de cancer – De
l’annonce à l’après cancer », coll. Études et enquêtes,
INCa, juin 2014.
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Maladies
professionnelles
liées à l’amiante

L’utilisation de l’amiante est interdite en France depuis 1997.
Cependant, l’enquête Sumer de 2010 a établi, en France métropolitaine et à la Réunion, que des expositions professionnelles à
l’amiante se produisent encore. L’amiante provoque des lésions
bénignes et des cancers, notamment des mésothéliomes. La
fraction de risque de mésothéliome attribuable à une exposition professionnelle à l’amiante était estimée à plus de 92 %
chez les hommes entre 1998 et 2013, alors que cette exposition
à l’amiante n’était retrouvée que chez deux femmes atteintes de
mésothéliome sur trois. Depuis 20 ans, en région PACA, la mortalité par mésothéliome s’est stabilisée.

9.1. L’amiante, un produit cancérogène
redoutable
En France métropolitaine et à la Réunion, l’enquête Sumer
2010 montre que des expositions à l’amiante persistent, avec un
taux d’exposition actuelle de 4 pour 1 000 salariés. En effet, l’exposition professionnelle à l’amiante est encore possible lors de
travaux de démolition de locaux et de machines amiantés, lors
de travaux de désamiantage et lors d’interventions sur des matériaux contenant de l’amiante. Le nombre de personnes exposées
à l’amiante a toutefois baissé entre 2010 (près de 71 000 salariés
exposés à l’amiante au cours de la semaine précédant l’enquête)
et 2003 (environ 107 000 salariés exposés : taux d’exposition de
6 pour 1 000 salariés).
L’amiante provoque :
ʝʝ des lésions bénignes (plaques pleurales, épaississements
pleuraux, pleurésies, tumeurs bénignes de la plèvre et asbestoses avec fibrose pulmonaire) ;
ʝʝ des cancers principalement localisés au niveau des poumons
et de la plèvre mais qui peuvent aussi survenir au niveau du péritoine, du péricarde et du tissu testiculaire.
L’amiante est également reconnue responsable de cancers du
larynx et des ovaires, cancers qui ne sont pas inscrits dans les
tableaux des maladies professionnelles [1]. Le rôle de l’amiante
dans l’apparition d’autres cancers, ORL (pharynx, trachée, sinus)
ou digestifs (œsophage, estomac, rectum) est toujours controversé (pour ces organes, l’amiante est classée cancérogène de
groupe 2 par le Centre international de recherche sur le cancer)
(voir encadré n°17 en page 49).
Depuis 2012, le mésothéliome a été décrété par le ministère
chargé de la santé comme maladie à déclaration obligatoire.
Ceci devrait permettre notamment de mieux évaluer la part de
ces pathologies attribuables à des expositions environnementales. Le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire sont
reconnus comme maladie professionnelle. Le mésothéliome
est pris en charge comme maladie professionnelle au titre du
tableau 30 du régime général et du tableau 47 du régime agricole. Pour la reconnaissance en maladie professionnelle du
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Afin de protéger les travailleurs et d’évaluer les risques, les
niveaux d’empoussièrement doivent être évalués sur les postes
de travail à risque. Ces niveaux permettent de déterminer, en
conformité avec la réglementation, les moyens de protection
collective et les équipements de protection individuelle, notamment les appareils de protection respiratoire, à utiliser lors des
travaux. Les résultats des évaluations permettent également la
vérification du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). Depuis le 2 juillet 2015, cette VLEP amiante
fixée dans le Code du travail a été abaissée à 10 fibres par litre
en moyenne sur 8 heures, ce qui correspond à une journée de
travail. Cette valeur limite réglementaire ne doit jamais être
dépassée sous peine de sanction pénale. Le respect de la VLEP
est vérifié par un organisme accrédité depuis le 1er juillet 2012 en
tenant compte des niveaux d’empoussièrement générés par les
processus de l’entreprise. Les salariés exposés à l’inhalation des
poussières d’amiante doivent être informés sur les risques liés
à l’amiante et formés à la prévention de ces risques, conformément à l’arrêté du 23 février 2012.

9.2. Une diminution des taux de maladies
professionnelles indemnisées liées à
l’amiante
Selon les données de la CARSAT S-E, les maladies professionnelles (MP) liées à l’amiante représentaient 17,2 % des MP
indemnisées (compte spécial compris) en région PACA-Corse
entre 2009 et 2014 soit 2 823 cas soit un taux de 34,1 cas pour
100 000 salariés. Ce taux a régulièrement baissé (49,9 cas pour
100 000 salariés entre 2005 et 2008 et 42,0 cas pour 100 000
salariés entre 2001 et 2004).
Concernant les lésions bénignes liées à l’amiante, le taux pour
100 000 salariés de MP indemnisées en région PACA-Corse a
diminué de 44 % entre 2008 et 2014 tout en restant supérieur à
celui observé en France (départements et territoires d’outre-mer
compris) ; mais l’écart s’est réduit depuis 2011 Graphique 39.
Concernant les lésions malignes, sur la période 2008-2014, 508
cancers professionnels liés à l’amiante ont été indemnisés en
région. Le taux de cancers indemnisés a augmenté jusqu’en 2010,
puis après une diminution en 2011, il s’est stabilisé un peu en dessous de 5 cas pour 100 000 salariés, restant légèrement inférieur
au taux constaté en France depuis 2011 Graphique 39.
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cancer broncho-pulmonaire primitif, les tableaux correspondants (30 bis du régime général et 47 bis du régime agricole)
précisent que le salarié doit avoir été exposé à l’amiante pendant au moins dix ans [1]. Il existe, de plus, deux dispositifs de
réparation spécifiques de l’exposition à l’amiante : le premier est
l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (Acaata), qui permet aux salariés exposés professionnellement à l’amiante un départ anticipé à la retraite sous certaines conditions. Le second dispositif est le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), qui depuis 2001, indemnise
l’ensemble des personnes victimes des effets de l’amiante (que
ces effets soient liés à une exposition professionnelle ou environnementale) ainsi que leurs ayants droit.

Graph. 39. Évolution du taux pour 100 000 salariés
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9.3. Des maladies rencontrées presque
exclusivement chez les hommes de plus de
50 ans
Entre 2012 et 2015, en région PACA, 15,9 % des MP liées à
l’amiante étaient indemnisées chez des salariés âgés de 51 à 60
ans, 36,2 % dans la tranche d’âge 61-70 ans et 46,0 % après 70
ans. Par ailleurs, 98,4 % des MP indemnisées liées à l’amiante
concernaient des hommes.
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9.4. Les secteurs d’activité concernés
L’ancienneté des expositions (35 à 40 ans) accroît la difficulté de retrouver les entreprises auxquelles le risque peut être
imputé. Elles ont souvent disparu comme c’est le cas, dans la
région, pour les entreprises de réparation et de construction
navale. Ainsi, 93,6 % des indemnisations de MP liées à l’amiante
entre 2012 et 2015 ont été affectées au compte spécial, créé en
1996 (contre 95,1 % entre 2005 et 2008). Cependant, certains
cas concernent des entreprises encore en activité. Entre 2012
et 2015, les principaux secteurs concernés sont ceux de l’industrie de la chimie, de l’industrie du bois, de la métallurgie et du
bâtiment et travaux publics et se trouvent principalement dans
les zones d’emploi d’Istres-Martigues, de Digne-les-Bains et de
Marseille-Aubagne.

9.5. Une surmortalité par mésothéliome en
région PACA

5
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Sources : INSERM, CépiDc, INSEE - Exploitation ORS PACA

(respectivement 3,5 pour les hommes et 0,8 pour les femmes).
Sur l’ensemble de ces décès, 61 (10,6 %) se sont produits chez des
personnes âgées de moins de 65 ans.
Toujours sur la période 2009-2013, une surmortalité significative (+ 10 %) par mésothéliome (tous sièges confondus)
était observée en région PACA par rapport à la France, cependant moindre à celle qui existait sur 2001-2007 (+ 13 %). Les
zones d’emploi dans lesquelles la surmortalité par rapport à la
France était la plus importante sur 2009-2013 étaient, par ordre
décroissant, celles d’Istres-Martigues (+ 178 %), Toulon (+ 49 %)
et Marseille-Aubagne (+ 38 %) Carte 4. Ces mêmes zones étaient
aussi les plus touchées au cours de la période 2001-2007.

Le nombre de décès par mésothéliome (tous sièges confondus) est en augmentation dans la région depuis 2004, mais
de manière plus importante depuis 2009. Entre 2009 et 2013,
le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès
(CépiDc) de l’INSERM a enregistré 572 décès par mésothéliome
en région PACA, soit une moyenne de 114 décès par an, alors que
sur la période 2004-2008 cette moyenne était de 109 décès par
an. Cependant, le taux comparatif de mortalité (qui supprime
l’effet du vieillissement de la population) est passé de 1,9 à 1,8
cas pour 100 000 habitants entre ces deux périodes. Il est plus
élevé dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône
Graphique 40.

Au niveau national, l’incidence (nouveaux cas) des mésothéliomes pleuraux a augmenté entre 1998 et 2011 [2]. En effet,
selon le Programme national de surveillance du mésothéliome
(PNSM, voir encadré n°22 en page 55), le nombre moyen de nouveaux cas annuels estimé en 2009-2011 était de 1 073 cas, contre
736 sur la période 1998-2000. En 2009-2011, les taux comparatifs
étaient de 2,65 pour 100 000 pour les hommes et de 0,89 pour
100 000 pour les femmes, contre respectivement 2,3 et 0,52 en
1998-2000.

Sur ces 572 décès, 443 se sont produits chez des hommes (taux
comparatif de 3,5 décès pour 100 000 habitants) et 129 chez des
femmes (0,7 pour 100 000 habitants) Graphique 41. Les taux
observés sur la période 2004-2008 étaient quasi identiques

Entre 2009 et 2015, le nombre annuel de nouveaux cas sur l’ensemble des trois départements de la région PACA couverts par le
PNSM (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var) est d’environ
100 (voir encadré n°23 en page 55).

9.6. L’incidence du mésothéliome reste stable

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

53

Au 31 décembre 2013, la part des mésothéliomes
attribuable à une exposition professionnelle à
l’amiante chez les hommes a été estimée à 92,4 %.
Chez les femmes atteintes de cette pathologie,
aucune exposition n’a été retrouvée dans 28 % des
cas. L’âge moyen au diagnostic était de 73,6 ans
chez les hommes et de 74,6 ans chez les femmes
[2].

Carte 4. Indices comparatifs de mortalité par
mésothéliome, selon les zones d’emploi
de la région PACA, pour la période 2009-2013
ICM base 100 = France métropolitaine
20,7 à 68,0
Sous mortalité significative
71,2 à 93,7
Surmortalité significative
93,9 à 119,1
123,2 à 138,3
141,4 à 278,2
123,2
Briançon
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Gap
Digne-les-Bains
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Orange
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Références :

1. http://www.cancer-environnement.fr/86-Amiante.
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Sur la période 2005-2011, 58 % des sujets atteints
de mésothéliome ont recouru au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA [3]). Parmi
les sujets relevant du régime général de la sécurité
sociale, 47 % avaient fait conjointement une déclaration en maladie professionnelle (DMP) et une
demande d’indemnisation auprès du FIVA, 14 %
avaient effectué une demande auprès du FIVA
exclusivement et 13 % une DMP uniquement ; 26 %
des sujets n’avaient effectué aucune démarche [3].
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Encadré 21 SUITE :

À l’externe, elle 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 de renforcer son impact,
notamment par une plus grande cohérence
des actions et par la prise de positions communes dans les situations pour lesquelles
la réglementation laisse plusieurs interprétations possibles. Elle intègre également

plusieurs mesures d’accompagnement telles
que des actions d’information-sensibilisation associant notamment les organisations
professionnelles.
Plusieurs indicateurs ont été mis en place afin
de permettre le suivi de la stratégie régionale.
À titre indicatif au 30 septembre 2016, 460
interventions de l’inspection du travail sur la
thématique « amiante » ont été réalisées, dont
165 relatives au contrôle sur site du PDRE.

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. Les évolutions réglementaires et les
attentes de la Direction Générale du Travail
conduiront à très court terme, à renforcer
encore l’animation et l’appui des agents de
contrôle sur cette thématique.

Encadré 22 : Le programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM)

Cyrielle Orénès, Cire Sud Est Marseille ; Annabelle Gilg Soit Ilg, Santé Publique France Saint-Maurice
Mis en place en 1998 à la demande de la Direction générale du travail et de la Direction générale de la santé, le Programme National de
Surveillance du Mésothéliome (PNSM) est coordonné par la Direction
santé travail (DST) de Santé Publique France et associe des équipes
pluridisciplinaires. Le PNSM est un système de surveillance épidémiologique des effets de l’amiante sur la santé de la population à travers
le suivi permanent du mésothéliome pleural, considéré comme « marqueur » de l’exposition à l’amiante au niveau populationnel. La couverture géographique du PNSM est de 21 départements en 2016, dont 3 départements de la région PACA : les Bouches-du-Rhône et le Var depuis
1999, et les Alpes-Maritimes depuis 2006.

Objectifs
Ses objectifs sont :
1. Estimer l’incidence nationale du mésothéliome pleural et son
évolution ;
2. Améliorer le diagnostic de ce cancer ;
3. Estimer la part attribuable à l’amiante, et contribuer à la recherche
d’autres facteurs étiologiques ;
4. Évaluer le processus de reconnaissance en maladie professionnelle
(régime général de sécurité sociale) et de recours auprès du Fonds
d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ;
5. Contribuer à la recherche par une centralisation des données au
niveau national.

Méthodes
ʝ Chaque nouveau cas de suspicion de mésothéliome pleural fait l’objet d’une procédure standardisée d’enregistrement et de confirmation
du diagnostic. Une expertise anatomopathologique est réalisée par le
groupe Mésopath (Pr Galateau Sallé) et, en cas d’incertitude, une expertise clinique (Pr Astoul) est menée par trois médecins spécialistes
(radiologue, pneumo-oncologue, chirurgien thoracique) ;
ʝ Les données sur les expositions vie entière à l’amiante et celles aux
autres facteurs étudiés (rayonnements ionisants, fibres synthétiques…)
sont recueillies auprès des patients ;
ʝ Une évaluation du processus d’indemnisation est réalisée (maladie professionnelle et FIVA). Une information individuelle sur les démarches de demande d’indemnisation est apportée par l’enquêteur
aux patients lors leur rencontre. Une aide à la constitution des dossiers
d’indemnisation peut également lui être proposée.

Encadré 21 : La prévention du risque d’exposition à l’amiante : le rôle de la DIRECCTE PACA

DIRECCTE PACA
Les affections liées à l’amiante (plaques pleurales, asbestose, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire) ont représenté en PACA,
pour l’année 2015, 14 % des maladies professionnelles indemnisées (15 % en 2014,16 %
en 2013, 17 % en 2012 et 16 % en 2011) (Source :
CARSAT S-E).
Les principaux secteurs concernés sont la
chimie, la métallurgie et le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP). Les activités de
second œuvre du BTP (peintres, plombiers,
électriciens, etc) apparaissent aujourd’hui
particulièrement exposées (environ 35 % des
cas de mésothéliomes).
Cette situation, ainsi que les nombreux écarts
constatés dans l’application de la réglementation « amiante » justifient la poursuite d’un
fort investissement de l’inspection du travail
dans la prévention de ce risque en matière de
contrôle.
La stratégie d’action de la DIRECCTE PACA
pour la prévention du risque d’exposition à
l’amiante, mise en place en 2016 et qui sera
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poursuivie en 2017, mobilise plusieurs leviers
d’action afin de prendre en compte le large
éventail des situations d’exposition rencontrées et d’avoir un impact auprès des différents acteurs concernés :
ʝ En amont des opérations portant sur des
bâtiments existants, contrôle des obligations
des maîtres d’ouvrage sur l’existence et la qualité des repérages des matériaux amiantés ;
ʝ Analyse des plans de démolition, de retrait
ou d’encapsulage (PDRE) selon une stratégie
par priorisation s’appuyant sur plusieurs critères (importance des opérations, antériorité
des intervenants, degré de complexité...) ;
ʝ Renforcement des contrôles sur chantier, en
lien avec les PDRE examinés, afin de vérifier la
mise en œuvre effective et la pertinence des
mesures prévues dans les PDRE ;
ʝ Poursuite des contrôles des sièges des entreprises de retrait certifiées, après mutualisation des constats opérés sur les différents
chantiers de ces entreprises ;
ʝ Contrôle de l’application de la réglementation applicable aux opérations « sur

des matériaux susceptibles de contenir de
l’amiante » (dites opération de sous-section
4 ») à travers l’examen des modes opératoires
reçus et par la conduite d’actions à destination
de quelques donneurs d’ordre particuliers
(bailleurs sociaux, collectivité territoriales…) ;
ʝ Contrôle des organismes de formation
« sous-section 4 » ; action transversale au sein
des 3 pôles de la Direccte, destinée principalement à vérifier la qualité des formations
dispensées et l’adéquation des moyens pédagogiques mis en œuvre.
À l’interne, cette stratégie régionale associe un
important volet d’accompagnement destiné à
assurer un appui aux agents de contrôle sur
cette thématique particulièrement complexe,
à assurer leur propre protection face à ce
risque et à mettre à leur disposition différents
outils méthodologiques d’aide au contrôle.
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Encadré 23 : Incidence du mésothéliome pleural dans les trois départements de la région PACA participant au
PNSM : nombre de cas confirmés et incertains mais suspects.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alpes-Maritimes

27

20

17

16

23

16

17

Bouches-du-Rhône

49

46

39

47

51

49

54

Var
Totaux

2015

27

29

39

35

35

35

39

103

96

95

98

109

100

110

Entre 2009 et 2015, le nombre annuel de cas incidents sur l’ensemble
des trois départements est d’environ 100. Parallèlement, le nombre
annuel de cas, domiciliés dans un de ces trois départements et hospitalisés pour un mésothéliome pleural (dont un des motifs de séjour est
codé C45.0 - données du Programme de Médicalisation des Systèmes
d’Information) pour la première fois entre 2010 et 2013, varie de 115 à
120. La différence entre les deux sources de données peut refléter des
erreurs de codage du motif d’hospitalisation et / ou un diagnostic de
mésothéliome non certifié dans le PMSI et / ou un léger défaut d’exhaustivité du PNSM.

Les principales expositions professionnelles à l’amiante ont été retrouvées parmi les ouvriers du bâtiment, de la construction et de la réparation navale, de la mécanique automobile, de la fabrication de produits
moulés et des usines utilisant de l’amiante comme isolant sur leurs
infrastructures (chimie, pétrochimie, sidérurgie...).
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10

Maintien
dans l’emploi

Graph. 44. Variation du pourcentage de salariés avecun
risque pour le maintien dans leur emploi actuel estimé
Graph. 43. Évolution du pourcentage de salariés avec un

10.1. Sept pour cent des salariés à risque pour
le maintien dans l’emploi en 2013-2014
En région PACA, en 2013-2014, les professionnels de santétravail du réseau EVREST (voir encadré n°11 en page 31)
déclaraient un risque pour le maintien dans leur emploi actuel
non négligeable ou élevé pour 7,3 % (IC95 % = 6,4-8,3 ; 10,4 %
en 2007-2008) des salariés, sans différence significative selon
le sexe. Le risque était deux fois plus élevé chez les salariés de
plus de 45 ans (9,8 %, IC95 % = 8,1-11,8) que chez les plus jeunes
(5,7 %, IC95 % = 4,7-6,8). Le pourcentage de salariés concernés
diminue avec la qualification professionnelle, le risque étant
trois fois moindre chez les cadres et intellectuels que chez les
ouvriers Graphique 42. Le risque pour le maintien dans l’emploi
varie peu selon les secteurs d’activité Graphique 43 . Il est
légèrement plus faible dans le secteur des activités financières
et plus élevé dans les secteurs de l’industrie et du commerce.
Graph. 42. Pourcentage de salariés avec un risque pour le

de santé-travail, selon l’absence ou la présence de

non négligeable ou élevé par le professionnel

plainte ou de signe clinique ostéo-articulaire (en lien

de santé-travail entre 2007-2008 et 2013-2014,

ou non avec le travail), réseau EVREST en région PACA,

selon le secteur d’activité*, réseau EVREST

données redressées 2013-2014

en région PACA, données redressées
2007-2008
2013-2014

Pas de plainte ou de signe clinique

11,9%

8,5%

Information

5,9%

Activités
financières
Activités
immobilières

8,7%
9,6%

Activités
spécialisées

6%

8%

10%

12%

2,7%

Graph. 43bis. Évolution du pourcentage de salariés avec un

6,7%

Employés

risque pour le maintien dans leur emploi actuel estimé
8,3%

Ouvriers

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

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
*Seules les catégories concernant plus de 50 salariés sont présentées

C’est dans le commerce de détail en magasin non spécialisé
que le risque pour le maintien dans l’emploi était le plus élevé en
2013-2014 : 14 % (IC95 % = 9,3-20,5) des salariés présentaient un
risque estimé non négligeable ou élevé Graphique 43bis.
Depuis 2007-2008, le risque pour le maintien dans l’emploi
a diminué dans tous les secteurs d’activité, mais ces baisses ne
sont pas significatives.
En 2013-2014, la proportion de salariés à risque pour le maintien dans l’emploi est 4 fois plus élevée chez les salariés avec une
plainte ou un signe clinique ostéo-articulaire estimé sans lien
avec le travail, par le professionnel santé-travail. Si la plainte ou
le signe clinique ostéo-articulaire est estimé en lien avec le travail, cette proportion est multipliée par 8 Graphique 44.

non négligeable ou élevé par le professionnel de
santé-travail entre 2007-2008 et 2013-2014, selon certains
secteurs d’activité « clés » *, réseau EVREST en région PACA,
données redressées
2007-2008
2013-2014
16%
12%
10%
8%

13,4%

13,3%

14%

14,1% 14%

30,3%

14,9%
15%

20%

25%

30%

35%

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA

La proportion, en 2013-2014, de salariés à risque pour le maintien dans l’emploi est multipliée par 2,6 lorsqu’ils présentent des
symptômes psychiques estimés sans lien avec le travail, par le
professionnel de santé-travail, par 5,7, (de 4,2 %, IC95 % = 3,5-5,2,
à 24,1 %, IC95 % = 19,3 - 29,6) lorsque les symptômes psychiques
sont estimés en lien avec le travail, cette proportion est multipliée par 5,7 (de 4,2 %, IC95 % = 3,5-5,2, à 24,1 %, IC95 % = 19,3
- 29,6), en 2013-2014. Cette proportion augmente encore avec le
nombre de symptômes psychiques en lien probable avec le travail Tableau 19.

En juillet 2006, l’État, la CNAMTS, la MSA et l’Association de
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph) signaient un protocole national de collaboration institutionnelle pour le maintien dans l’emploi des
personnes handicapées. Cet accord faisait écho à plusieurs initiatives régionales, dont celle de la région PACA. Celle-ci avait,
en effet, mis en œuvre, en décembre 2005, une charte de coopération régionale avec ces mêmes partenaires. Les parties signataires s’étaient données pour objectif commun de favoriser le
maintien dans l’emploi et de réduire le nombre de licenciements
pour inaptitude médicale prononcés chaque année en région
PACA. Cette volonté commune a été renouvelée par la signature
de la charte régionale de coopération sur le maintien dans l’emploi en région PACA 2015-2017, qui poursuit la démarche de coopération initiée en 2005 et intègre de nouveaux signataires : le
Régime des salariés indépendants ( RSI) et le Service social maritime (SSM). Le maintien dans l’emploi est une démarche complexe puisqu’elle implique un grand nombre d’acteurs ayant des
logiques, des niveaux et des temps d’intervention différents. Une
grande diversité d’acteurs médicaux, sociaux et professionnels
peut être amenée, en effet, à intervenir pour favoriser le maintien dans l’emploi. Les démarches de maintien dans l’emploi
doivent permettre aux personnes de conserver leur emploi dans
des conditions de travail compatibles avec leur état de santé.

Tableau 19. Pourcentage de salariés avec un risque pour
le maintien dans leur emploi actuel estimé non négligeable
ou élevé, selon l’absence ou la présence de symptômes

10,2%

9,1%

26,4%

14%

6,2%
10%

30,1%

9,9%

8,3%
4%

Atteinte du
rachis cervical

21,6%

12,1%

4,9%

5%

Autres activités
de services
2%

5,5%

8,4%

6,5%

17,2%

6,3%

Atteinte du rachis
dorsolombaire
10,8%

7,5%

24,1%

11,4%

2,9%

Atteinte du
membre supérieur

5,3%
4,6%

Administration
publique

Plainte ou signe clinique
ostéo-articulaire
Atteinte du
membre inférieur

8,5%

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

en région PACA, données redressées 2013-2014

Professions intermédiaires

12,5%

5,8%

Commerce

10.2. Coopérations institutionnelles pour le
maintien dans l’emploi en région PACA

11,3%

8,5%

Construction

ou élevé par le professionnel de santé-travail, selon

Cadres, professions intellectuelles

Plainte ou signe clinique en lien probable ou certain avec le travail
Plainte ou signe clinique sans lien probable avec le travail

Industrie

maintien dans leur emploi actuel estimé non négligeable

la catégorie socio-professionnelle*, réseau EVREST

non négligeable ou élevé par le professionnel

risque pour le maintien dans leur emploi actuel estimé

Parmi les salariés ayant participé à l’enquête EVREST en 20112012 et en 2013-2014,44 salariés présentaient, en 2011-2012, un
risque pour le maintien dans l’emploi estimé non négligeable ou
élevé par les professionnels de santé-travail, et 769 présentaient
un risque estimé faible ou nul à la même période. Parmi eux, en
2013-2014, 37 salariés ont nouvellement présenté un risque pour
le maintien dans l’emploi non négligeable ou élevé, soit une incidence de 4,8%. De plus, parmi les 44 qui présentaient un risque
de maintien dans l’emploi, le risque était devenu faible ou nul
pour 28 d’entre eux (63,6 %).

7,7%

psychiques estimés par le professionnel de santé-travail

7,2%

6%

en lien probable avec le travail,

4%

réseau EVREST en région PACA, données redressées 2013-2014

2%
Santé
humaine et
action sociale

Hébergement
et restauration

Transports
et entreposage

NAF rev.2 niveau A21

Commerce
de détail
en magasin
non spécialisé

%

IC95 %

Pas de symptôme psychique

4,2

3,5 - 5,2

Symptômes psychiques sans lien avec le
travail

10,9

7,8 - 15,1

1 symptôme psychique en lien probable
avec le travail

20,7

15,3 - 27,5

2 symptômes psychiques en lien probable
avec le travail

25,5

16,5 - 37,2

3 symptômes psychiques en lien probable
avec le travail

40,6

26,1 - 56,8

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

Les proportions de salariés déclarés à risque pour le maintien
dans l’emploi par le professionnel santé-travail d’EVREST varient
un peu en fonction de la localisation de la plainte ou du signe clinique ostéo-articulaire Graphique 44.

Risque pour le maintien
estimé non négligeable
ou élevé

Symptômes

Sources : EVREST en région PACA – Exploitation ORS PACA
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Le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés
(PRITH) est élaboré en lieu et place des plans départementaux
d’insertion des travailleurs handicapés (PDITH). Il comprend
trois éléments : un diagnostic régional (réalisé en région PACA
en 2011 sur les quatre axes d’intervention du PRITH : accès à l’emploi, accès à la formation, sensibilisation des entreprises et maintien dans l’emploi), un plan d’actions régional pour l’insertion
des personnes handicapées comportant des axes d’intervention
et des objectifs précis, et des indicateurs régionaux de suivi et
d’évaluation des actions menées au niveau régional.
Pour le PRITH en région PACA, les priorités d’intervention
identifiées afin d’améliorer le maintien dans l’emploi étaient de :
ʝʝ valoriser les dynamiques engagées de collaboration et
de coordination : par un appui sur la Charte régionale de
coopération pour le maintien dans l’emploi pour pérenniser les dispositifs et les bonnes pratiques mises en œuvre,
par une prolongation du dispositif d’observation / capitalisation des connaissances, et par le maintien d’une dynamique
partenariale ;
ʝʝ favoriser le déclenchement le plus en amont possible du processus de maintien : par la promotion et le développement des
outils de détection précoce et de remobilisation du salarié, la
facilitation des outils de reconversion, la connexion des actions
de maintien avec les dispositifs de prévention et de sensibilisation avec l’ensemble des partenaires de la Charte, et par la
mutualisation des démarches de communication.

10.3. Analyse du tableau de bord maintien
dans l’emploi de l’Observatoire régional des
métiers
Appuyant la réflexion des membres du comité de pilotage de
la Charte régionale de coopération sur le maintien dans l’emploi,
un tableau de bord maintien dans l’emploi est réalisé annuellement par l’Observatoire régional des métiers (voir encadré n°24
en page 62).

Un recul des licenciements pour inaptitude
Durant l’année 2014, 4 293 personnes (reconnues handicapées
ou non) se sont inscrites à Pôle emploi suite à un licenciement
pour inaptitude physique. L’inaptitude physique du salarié se
définit comme l’incapacité physique d’exercer tout ou partie des
fonctions rémunérées par l’employeur.
Données de contexte

Population
- 1 408 445 salariés du régime général en 2014.(Source : CARSAT S-E)
- 40 496 salariés et non-salariés du régime agricole au 1er janvier
2015.(Source : MSA)

Cependant, ces données ne recouvrent pas toutes les situations de perte d’emploi pour raison de santé ou d’inaptitude. En
effet, les personnes se trouvant dans ces situations ont pu démissionner, négocier leur licenciement pour un autre motif ou sortir
du marché du travail.

Une prise en charge précoce nécessaire
Pour anticiper tout risque d’inaptitude au moment de la
reprise d’emploi, les échanges d’informations précoces entre les
acteurs médicaux, sociaux et professionnels chargés du maintien
dans l’emploi sont importants. Par exemple, la visite de pré-reprise, effectuée pendant l’arrêt de travail, permet de faciliter la
recherche de mesures utiles pour un maintien dans l’emploi.
Cependant, cette mesure reste peu connue et sous-utilisée. Les
examens de pré-reprise représentent 2,3 % de l’ensemble des
examens réalisés par les médecins du travail des services de
santé au travail interentreprises (régime général).
Un arrêt de travail de longue durée peut être l’indicateur d’une
situation susceptible d’avoir un impact sur le retour à l’emploi.
Pour éviter tout risque d’inaptitude lors de la reprise d’emploi, il
est nécessaire d’identifier ces arrêts de travail et de les signaler
aux médecins du travail, aux assistants sociaux, aux services
d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
(Sameth), etc…
En 2014, 49 511 assurés sociaux en arrêt de travail de plus de
90 jours ont été signalés au service social de la CARSAT S-E (soit
3,5 % des salariés du régime général). Ces signalements étant
nombreux et tous ne nécessitant pas une solution relevant du
dispositif de maintien, le service social organise des interventions collectives. Ainsi, depuis janvier 2008, il co-anime, avec les
Sameth, des séances d’informations sur le thème du maintien
dans l’emploi, auprès de personnes en arrêt de travail depuis
plus de 90 jours et des nouvelles personnes invalides. Les Sameth
interviennent dans ce cadre, soit ponctuellement soit régulièrement, selon les départements de la région PACA. Il y a eu 1 652
participants en 2014. Dans le cadre d’une intervention individuelle, 6 452 personnes ont bénéficié d’une aide des assistants
sociaux de la CARSAT S-E.
Le service d’action sociale de la MSA est également impliqué
dans les démarches de maintien dans l’emploi, mais nous ne
disposons pas d’éléments chiffrés sur cette activité pour l’année
2014.
En 2014, 202 marins de l’Établissement national des invalides
de la Marine (ENIM) en arrêt de travail de plus de 60 jours ont été
signalés au service social maritime (SSM), et 84 d’entre eux ont
bénéficié d’une intervention individuelle du SSM, soit respectivement 4,1 % et 1,7 % des marins actifs.

Inscriptions au chômage suite à un licenciement pour
inaptitude
Source : Pôle emploi – Traitement ORM

2014
Nombre d’inscrits à Pôle emploi suite à un
licenciement pour inaptitude physique
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4 293
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Une augmentation des situations potentielles de
maintien dans l’emploi
3 946 signalements des médecins conseils vers le service social
de la CARSAT S-E ont été effectués en 2014, soit 1 % de plus qu’en
2013. Le nombre de signalements auprès des médecins du travail
a connu une augmentation bien plus forte, de 13 % entre 2013 et
2014 : 4 875 signalements ont été faits par les médecins conseils
en 2014. Le service social maritime a reçu 22 signalements en
2014, le même nombre qu’en 2013.
Il y a eu 6 720 avis d’inaptitude définitive délivrés en 2014
par les médecins du travail des services de santé au travail interentreprises (régime général), soit 0,9 % des avis délivrés en
2014. En 2013, cette proportion était très proche, 6 653 avis ayant
été délivrés. Les médecins du travail MSA (régime agricole) ont
quant à eux délivré 323 avis d’inaptitude en 2014 et 275 en 2013,
soit respectivement 1,7 % et 1,1 % des avis délivrés. De plus, 38

marins ont été reconnus définitivement inaptes à la navigation
en 2014, soit 0,8 % des marins actifs. Enfin, les services médicaux du Régime Social des Indépendants (RSI) ont prononcé 809
accords d’invalidité ou d’incapacité au métier pour les artisans ou
commerçants en 2014, soit 0,4 % des cotisants.
La part des avis d’aptitude avec restrictions et d’inaptitude
temporaire a augmenté plus fortement, passant de 7,9 % des avis
prononcés en 2013 à 8,7 % en 2014. Le nombre de ces avis était de
62 271 en 2014, dans les services de santé au travail interentreprises. Dans le régime agricole, ils ont été moins nombreux et
ont connu une augmentation plus lente : 378 avis de demandes
d’aménagement du poste de travail et d’inaptitude temporaire
en 2014. Les personnes ayant reçu ces types d’avis peuvent nécessiter un accompagnement dans le cadre d’un maintien dans
l’emploi.

Les situations à risque (potentiel DE maintien)

Accidents du travail et maladies professionnelles
ayant entraîné une incapacité permanente
Source : CARSAT S-E

Accords d’invalidité et d’incapacité au métier
prononcés par les services médicaux du RSI
Source : Régime social des indépendants (RSI)

En 2014, 3 670 accidents du travail, 864 maladies professionnelles
et 962 accidents du trajet ont entraîné une incapacité permanente
chez les assurés du régime général.

Arrêts de travail de plus de 90 jours
Source : CARSAT S-E service social

En 2014, 49 511 assurés sociaux en arrêt de travail de plus de 90
jours ont été signalés au service social de la CARSAT S-E par les
CPAM.

Arrêts de travail de plus de 60 jours
Source : ENIM, service social maritime (SSM)

En 2014, 202 marins en arrêt de travail de plus de 60 jours ont été
signalés au service social maritime par l’Établissement national
des invalides de la marine (ENIM).

2012

2013

2014

Artisans
Invalidité totale

94

118

116

Invalidité partielle ou
incapacité au métier

242

302

346

Commerçants
Invalidité totale

126

123

143

Invalidité partielle ou
incapacité au métier

149

187

204

Total invalidité ou
incapacité (artisans et
commerçants)

611

730

809

218 013

217 707

212 113

Nombre total de
cotisants

Avis prononcés par les médecins du travail

Sources : DIRECCTE PACA – MSA –Service de santé des Gens de mer –
Traitement ORM
2012

2013

2014

Services de santé au travail interentreprises*
Aptes

708 283

650 311

628 871

Aptes avec réserve

50 277

44 485

52 743

Inaptes temporaires

9 808

12 771

9 528

Inaptes définitifs

7 526

6 653

6 720

-

14 776

16 074

24 239

22 506

17 887

Inaptitudes temporaires

196

178

206

Inaptitudes

337

275

323

Aménagements ou
changements de poste

314

284

172

Études de poste

452

403

327

Visites de pré-reprise

395

425

395

31

38

Visites de pré-reprise

MSA
Aptes

Gens de mer
Inaptes définitifs à la
marine

39

* L’activité des services de santé au travail autonomes n’est pas prise en compte
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Les médecins du travail ont vocation à être au centre du dispositif de maintien, mais manquant de moyens et de temps, il leur
est difficile d’être plus présents dans la construction d’une solution. Leur part parmi les personnes à l’origine des signalements
faits aux Sameth a diminué depuis 2013 (elle est passée de 43 %
à 38 % pour les médecins du secteur privé en 2014).

Une intensification de l’activité des services
d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés (Sameth)
En 2014, 1 956 dossiers ont été ouverts (+ 19,9 % en un an).
L’origine des signalements faits aux Sameth provient essentiellement des médecins du travail, de l’entreprise concernée, du
salarié lui-même, et des services sociaux de la CARSAT S-E. La
part des signalements provenant de l’entreprise a légèrement
augmenté. À l’origine de cette amélioration, un ensemble d’explications est probablement en jeu : une meilleure information
et sensibilisation sur les démarches de maintien dans l’emploi
(les acteurs impliqués, les outils disponibles…), l’ancienneté des
Sameth qui s’accompagne d’une meilleure identification du service et de ses missions, et dans les entreprises, une meilleure
connaissance des obligations légales et des pénalités liées à la
loi « Handicap » du 11 février 2005, qui a pu conduire à une plus
grande volonté des employeurs d’y répondre.
Les entreprises ayant fait appel aux Sameth sont pour la plupart de petits établissements (54 % d’entre eux ont moins de 50
salariés, et 28 % en comptent moins de 10) et appartiennent aux
secteurs du commerce, de la santé et de l’action sociale, de la
construction et de l’industrie manufacturière (chacun de ces secteurs représente au moins 10 % des parcours Sameth en 2014).
Les caractéristiques des travailleurs handicapés nouvellement pris en charge diffèrent selon le type de service mobilisé.
Les personnes ayant un handicap moteur, ainsi que celles ayant
une maladie invalidante sont plutôt surreprésentées parmi les
travailleurs ayant eu recours au service d’ingénierie, tandis que
celles ayant une déficience auditive sont en surreprésentation
très marquée parmi les travailleurs ayant eu recours au service
facilitation. (voir encadré « Actions des Sameth»).

ʝʝ l’accompagnement par les Sameth s’adresse aux travailleurs
reconnus handicapés ou en voie de reconnaissance (ie. Les bénéficiaires du champ d’intervention de l’Agefiph) ;
ʝʝ les employeurs appliquant un accord de branche, de groupe,
d’entreprise ou d’établissement, en faveur des travailleurs handicapés ne peuvent actuellement faire appel aux Sameth que
s’ils répondent à l’obligation d’emploi de 6 % au moins de travailleurs handicapés.
Les prises en charge dans le cadre
du maintien dans l’emploi

Accompagnement du service social de la CARSAT
S-E (domaine : prévention de la désinsertion
professionnelle)
Source : CARSAT S-E – Traitement ORM
2011
Nombre de
bénéficiaires
d’une
intervention
individuelle
Nombre de
participants
à une action
collective

6 936

995

2012

2013

6 188

6 606

1 204

1 623

2014

Évolution
2013-2014

6 452

-2%

1 652

+2 %

Caractéristiques des bénéficiaires d’intervention
individuelle en 2014
Source : CARSAT S-E – Traitement ORM

Actions des SAMETH

Nombre de parcours initiés suite à l’ouverture
de services

2013

2014

501

704

34 %

43 %

31 %

39 %

36 %

De 12 mois à moins de 18
mois

7%

15 %

12 %

Service facilitation : la mission du Sameth consiste à faciliter la mise en œuvre
de la solution de maintien dans l’emploi préalablement identifiée.

18 mois et plus

4%

12 %

9%

Service ingénierie : la mission du Sameth est d’aider à la recherche puis à la
mise en œuvre d’une solution de maintien dans l’emploi.

Même métier exercé

94 %

82 %

86 %

Métier différent

6%

18 %

14 %

Service ingénierie

1 131

1 252

Total

1 632

1 956

Facilitation

Ingénierie

Nombre de parcours traités dans
l’année*

Pour les dossiers traités en 2014

982

2 132
49 %

Part des femmes

46 %

Part des moins de 25 ans

2%

2%

Part des 50 ans et plus

43 %

39 %

En 2014, 1 289 maintiens en emploi ont pu être réalisés avec
l’appui des Sameth, soit un taux de maintiens réalisés de 86 %,
par rapport à l’ensemble des parcours clos dans l’année (hors
causes exogènes, telles que décès, déménagement, démission,
retraite ou préretraite du salarié, etc.). Parmi ces maintiens réalisés, 86 % ont permis aux salariés d’exercer le même métier.
Pour le service ingénierie, la proportion de personnes exerçant
un métier différent est plus importante, et la prise en charge est
plus longue que dans le service facilitation.

Niveau de qualification (parts)
Manœuvres, ouvriers spécialisés

2%

Ouvriers qualifiés

7%

8%

Employés non qualifiés

9%

11 %

Employés qualifiés

71 %

69 %

Techniciens, agents de maîtrise et cadres

11 %

10 %

Déficience motrice

44 %

54 %

Maladie invalidante

18 %

27 %

Déficience visuelle ou auditive

32 %

11 %

Multi-handicap

3%

5%

2%

Handicap principal

Facilitation

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 %, en
fin d’action 2014.

3%

41%

8% 3% 2%

3%
35%

5%

43%

13%

2% 1%

43%

46-59 ans
60 ans et plus

45%

52%
2%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

10%

20%

30%

40%

Aggravation du handicap
Maladie professionnelle
Maladie autre que professionnelle

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Accident du travail-trajet
Autre accident
Évolution du cadre professionnel/handicap

Accompagnement du service social maritime (SSM)
Source : Service social maritime – Traitement ORM

2014

Nombre de marins en
arrêt de travail de 60 jours
et plus ayant bénéficié
d’une intervention
individuelle du SSM
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Nombre de maintiens réalisés par les Sameth

Part sur l’ensemble des
marins actifs

2013

2014

Pour le service facilitation

451

492

Pour le service ingénierie

737

797

1 188

1 289*

Total

* Lecture : Parmi les parcours traités en 2014, 1 289 ont permis un maintien en
emploi du salarié
84

Situation de la personne suite au maintien réussi

Un faible recours à la formation pour pallier une
problématique de maintien en emploi

Source : Sameth, DR Agefiph – Rapport d’activité de l’année 2014 – Traitement

26-45 ans

Durée de prise en charge
58 %

ORM

16-25 ans

Ensemble
des
services

De 6 mois à moins de 12
mois

Fait générateur à l’ouverture d’un parcours (pour les
parcours traités en 2014)

Femmes
53%

Ingénierie

Moins de 6 mois

Service facilitation

* Les dossiers traités en 2014 peuvent avoir été ouverts précédemment.

Hommes
47%

Nombre de marins actifs
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Facilitation

Nombre de dossiers ouverts 2013-2014

Ingénierie

Au regard de l’écart entre le nombre de dossiers ouverts par les
Sameth (1 956) 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
(62 649 dans le régime général et agricole), il se peut qu’il y ait
une sous-utilisation des Sameth. Cependant, elle est difficilement quantifiable. Parmi les explications les plus probables qui
peuvent être avancées, on peut noter que :
ʝʝ toutes ces situations ne nécessitent pas forcément un accompagnement extérieur. Il peut s’agir d’un simple aménagement ;
ʝʝ le réseau de maintien dans l’emploi demeure globalement
mal connu ;
ʝʝ le champ d’intervention des Sameth n’est pas toujours bien
identifié (service d’information, facilitation et ingénierie) ;

Caractéristiques des maintiens réalisés en 2014

Source : Sameth, DR Agefiph – Traitement ORM

Différents outils peuvent être mobilisés pour réussir un maintien dans l’emploi. Selon la problématique, une simple adaptation du poste de travail conviendrait. Mais dans certains cas,
lorsque la qualification acquise n’est plus adaptée ou suffisante
pour conserver son emploi, la formation peut être une solution.
Cependant, le recours à la formation est faible parmi les
mesures ayant contribué au maintien dans l’emploi, l’aide à la
formation représentait 8 % des mesures mobilisées dans le
cadre d’un parcours en 2014. Ceci peut s’expliquer, entre autres,
par le fait que les personnes concernées ne sont pas forcément
dans une logique de formation, rebutées par une vision trop scolaire de celle-ci ou jugeant qu’il est trop tard pour entreprendre
une reconversion ou encore freinées par un faible niveau de
qualification.
Références :

ORM Provence-Alpes-Côte d’Azur, Tableau de bord régional Maintien dans l’emploi en Provence – Alpes – Côte d’Azur 2016 (données 2014)

1,7 %

4 876
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Encadré 24 : Le tableau de bord régional Maintien dans l’emploi en Provence-Alpes-Côte d’Azur
et son évolution

Depuis 2009, la Mission Handicap de l’Observatoire régional des métiers – ORM (*),
soutenue conjointement par la délégation
régionale de l’Agefiph, la DIRECCTE - pôle 3E et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a en
charge de collecter, traiter et mettre en forme
des données statistiques sur le maintien dans
l’emploi, rassemblées dans un tableau de bord
régional publié chaque année.
Ce chantier s’enrichit de coopérations régulières avec les membres du comité de pilotage
de la Charte régionale de coopération sur le
maintien dans l’emploi : ceux-ci contribuent
à la réalisation du support, en l’alimentant
(données fournies par la Délégation régionale de l’Agefiph, la CARSAT S-E, la DIRECCTE
PACA, la Mutualité sociale agricole, les Gens

de mer, l’INSEE, les Maisons départementales
des personnes handicapées de notre région,
Pôle emploi et le Régime social des indépendants), voire pourquoi pas en formulant des
propositions de nouveaux indicateurs.
Dans le cadre du programme d’activités 2016
de sa Mission Handicap, l’ORM conduit une
enquête sur l’évolution du tableau de bord
régional maintien dans l’emploi. Cette étude
a pour objectifs d’une part de caractériser les
bases des principaux fournisseurs de données
sur le maintien dans l’emploi ; d’autre part
d’évaluer les possibilités d’enrichissement de
ce support, notamment au regard des orientations du PRST3 - Plan régional de santé au
travail - ; et enfin d’envisager de nouvelles
perspectives de diffusion de ces données, en

synergie avec l’Observatoire régional de la
santé et le tableau santé, sécurité, conditions
de travail.
Pour en savoir plus :
http://www.orm-PACA.org/Tableau-debord-regional-Maintien-dans-l-emploi-enProvence-Alpes-Cote-d-Azur-721
(*) Les travaux de la Mission Handicap ORM, tant
statistiques que qualitatifs, ont donné lieu à une
cinquantaine de publications depuis 2000 : notes
conjoncturelles, bilans statistiques annuels, études
monographiques sur le maintien dans l’emploi, le
contrat d’apprentissage des travailleurs handicapés ou encore sur des publics comme les jeunes, les
demandeurs d’emploi ou les seniors en situation de
handicap.

Encadré 26 : Enquête sur les inaptitudes médicales 2014 au sein d’un service de santé au travail

Dr Elsa DREYFUS, Association Interprofessionnelle de Santé et Médecine de Travail (AISMT 13)
Contexte
Afin de mieux comprendre les causes des
inaptitudes et ainsi mieux cibler et prioriser
les actions de prévention, les médecins du travail de l’AISMT13, service de santé au travail inter-entreprises ne comportant pas de secteur
BTP, ont participé à un recueil des données
issues de leurs consultations de 2014.

Méthode
Un questionnaire portant sur les inaptitudes
réalisées en 2014 a été envoyé aux 62 médecins du service. Quarante-six médecins (74 %)
ont répondu, permettant de recueillir un
échantillon de 841 inaptitudes médicales avec
un questionnaire exploitable.

Résultats
Encadré 25 : Le maintien dans l’emploi des salariés atteints de troubles musculosquelettiques (TMS)

ORS PACA
Introduction
Le maintien dans l’emploi (MDE) vise à permettre aux personnes présentant des difficultés sur leur poste de travail en raison de
problèmes de santé et/ou de limitations fonctionnelles, de conserver leur emploi. Cette démarche pluridisciplinaire mobilise différents
acteurs : médecin du travail dont le rôle est
central, médecin conseil, médecin de soin,
Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi de
l’AGEFIPH, assistante sociale, etc… Elle s’articule autour de la détection et l’analyse de
situations problématiques et de la recherche
et mise en place de solutions appropriées.
Une étude a été réalisée par l’Observatoire
régional de la santé PACA à la demande de la
DIRECCTE PACA et de la Région PACA afin de
documenter, chez les acteurs de l’entreprise
(employeurs et salariés), les connaissances,
perceptions et usages des dispositifs dédiés au
MDE lorsque les problèmes de santé sont liés
à des troubles musculosquelettiques (TMS)
d’origine professionnelle ou non. L’objectif
était également d’identifier les freins et leviers
à la mobilisation de ces dispositifs et de faire
émerger des pistes pour en améliorer l’utilisation et l’efficacité globale.

Méthodes
Une étude qualitative a été réalisée par entretiens semi dirigés auprès de salariés du secteur privé d’une part et d’employeurs et cadres
en ressources humaines d’autre part. Les
participants ont été recrutés en région PACA
entre 2012 et 2013, dans les secteurs d’activité
les plus touchés par les TMS. Les salariés inclus
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étaient eux-mêmes porteurs de TMS entrainant des difficultés sur leur poste de travail. Le
contenu des entretiens a été analysé selon une
méthode de type thématique.

Résultats
Les salariés ont évoqué les stratégies qu’ils
développent afin de poursuivre une activité
professionnelle : elles sont basées essentiellement sur la gestion médicamenteuse de
la douleur induite par les TMS. Ils n’avaient
que rarement recours aux dispositifs institutionnels de MDE qu’ils connaissaient mal et
percevaient comme peu efficaces. La plupart
d’entre eux associaient, dans leur système de
représentation, statut de travailleur handicapé et difficultés d’insertion et d’évolution
professionnelle. Tous ont exprimé une volonté
de se maintenir dans l’emploi et une majorité
d’entre eux percevait la reconversion professionnelle comme inaccessible. Les axes d’amélioration qu’ils proposaient concernaient la
prévention des TMS (mise à disposition d’équipements adaptés aux tâches professionnelles,
apprentissage des gestes et postures adéquats…) et le développement de solutions de
MDE autour du handicap au travail (parcours
de reconversion, facilitation d’accès à la formation, implication de l’employeur dans le
maintien dans l’emploi, communication sur le
handicap, etc.).
Les employeurs, s’ils percevaient la fréquence
élevée des TMS dans leur entreprise, se montraient fatalistes sur cette problématique.
Ils développaient, souvent, des stratégies

informelles d’aménagement des conditions
de travail, sans recourir aux outils existants, là
encore, mal connus et/ou perçus comme inefficaces. Seules les grandes entreprises pouvaient témoigner d’expériences fructueuses
de MDE. L’employabilité des salariés atteints
de TMS (et des travailleurs handicapés) était
remise en question par les employeurs, du
fait de la primauté des activités manuelles
dans leur secteur d’activité. Les employeurs
ne considéraient pas la formation comme
une disposition favorisant le MDE et leurs
préconisations en vue d’améliorer le maintien
dans l’emploi faisaient en grande partie écho
à celles des salariés.

Les inaptitudes touchent 60 % de femmes,
alors qu’elles ne représentent que 40 % des
salariés suivis à l’AISMT13.
La fréquence des inaptitudes augmente globalement avec l’âge : 30 % des inaptitudes sont
réalisées après 55 ans, 32 % entre 45 et 54 ans,
23 % entre 35 et 44 ans, 14 % entre 24 et 34 ans,
1 % avant 25 ans.
Deux types de pathologies prédominent
largement : d’une part, les pathologies du
système ostéo-articulaire (39 %) et d’autre
part, les troubles de santé mentale et du
comportement (32 %) : troubles compris ici

au sens large, allant de la simple anxiété aux
dépressions, jusqu’aux troubles graves de la
personnalité.
Ensuite viennent les polypathologies (7 %),
les pathologies du système nerveux (5 %), les
pathologies de l’appareil circulatoire (3 %) et
les tumeurs malignes (2 %).
Parmi les pathologies ostéo-articulaires, les
pathologies du rachis sont les plus fréquentes
(20 % des inaptitudes) devant les pathologies
du membre supérieur (9 %) et du membre inférieur (9 %).
Les salariés reconnus inaptes sont dans 36 %
des cas en invalidité 2e catégorie de la sécurité
sociale et dans 7 % en invalidité 1re catégorie.
Les causes non professionnelles représentent
82 % des inaptitudes ; 15 % des inaptitudes
sont liées à un accident du travail (AT) et 3 % à
une maladie professionnelle (MP).
Parmi les inaptitudes pour troubles de santé
mentale, 9 % sont liées à un AT, 0,4 % à une
MP, et 20 % sont en lien probable avec le travail. Parmi les inaptitudes pour troubles musculosquelettiques (TMS), 32 % sont liées à un
AT, 6 % à une MP, et 4 % en lien probable avec
le travail.
Pour les secteurs d’activité : c’est la grande
distribution qui tient la tête avec 8 % des

inaptitudes. Viennent ensuite le secteur du
nettoyage (5 %) et des aides à domicile (5 %).
Les professions les plus concernées sont les
nettoyeurs (9 % des inaptitudes), les aides à
domicile, aides ménagères, travailleuses familiales (5 %), les employés de libre-service du
commerce et magasiniers (4 %), les employés
de maison et personnels de ménage chez des
particuliers (4 %), et les caissiers de magasin
(4 %). Paradoxalement ces professions ne sont
actuellement pas concernées par le dispositif
de la loi de prévention de la pénibilité, l’évaluation réalisée par les employeurs retrouvant
une exposition très en deçà des seuils réglementaires. La loi de prévention prévoit des
seuils pour l’évaluation de la pénibilité. Pour le
travail répétitif par exemple, le seuil défini est
d’au moins 900 heures de travail répétitif par
an (décret du 30 décembre 2015), avec deux
seuils d’intensité :
ʝ un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus ;
ʝ temps de cycle supérieur à 30 secondes,
temps de cycle variable ou absence de temps
de cycle : 30 actions techniques ou plus par
minute.
Ces seuils ne sont en pratique quasiment jamais atteints.

Conclusion
L’étude explore les perceptions du MDE auprès des salariés et employeurs, notamment
dans les petites et moyennes entreprises. Ce
sont celles qui recourent le plus irrégulièrement aux dispositifs institutionnels dédiés.
L’information des acteurs du monde de l’entreprise sur le fonctionnement des procédures,
leur sensibilisation à l’anticipation des situations de handicap, tout comme l’accompagnement spécifique des petites et moyennes
entreprises apparaissent comme une nécessité pour favoriser l’utilisation des dispositifs
de maintien dans l’emploi. Il parait également
important de mieux coordonner les acteurs de
la chaine du MDE et de simplifier les procédures de saisie, afin de rendre ces dispositifs
plus lisibles et efficients.
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Ce document est la quatrième réactualisation du tableau de bord régional santé, sécurité, conditions
de travail. Etat des lieux des données sur les maladies professionnelles et les accidents du travail en PACA,
son objectif est de décrire et de suivre divers indicateurs de santé au travail afin de guider les actions des
préventeurs et les acteurs de l’entreprise. Cette mise à jour a été 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 d’Orientations des Conditions de Travail.
Nous tenons à remercier les organismes qui ont participé à la réalisation de ce document :
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L’Association interprofessionnelle de santé et médecine du travail des Bouches-du-Rhône
(AISMT 13)
L’Association des services de santé au travail du BTP des Bouches-du-Rhône (ASTBTP 13)
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (CARSAT S-E)
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de la Timone
Le Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRES PACA)
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE PACA)
Le groupe de travail Évolutions et relations en santé au travail (EVREST) en région PACA
La Mutualité sociale agricole Provence-Azur (MSA)
L’Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORM PACA)
L’Union régionale CFDT PACA
L’Union régionale CGT PACA
L’Union régionale FO PACA

Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi

Observatoire régional de la santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur

25 rue Borde
13008 Marseille

Faculté de Médecine
27 Boulevard Jean Moulin
13385 Marseille cedex 5

paca.direccte.gouv.fr

www.orspaca.org

Mutualité sociale agricole
Provence-Azur

Observatoire régional des métiers
Provence-Alpes-Côte d’Azur

152 Avenue de Hambourg
13008 Marseille

41 La Canebière,
13001 Marseille

www.msaprovenceazur.fr

www.orm-paca.org

Évolutions et relations en santé
au travail en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
7 Cours des Arts et Métiers
13100 Aix en Provence
evrest.istnf.fr

Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail du Sud-Est
35 Rue George, 13005 Marseille
www.carsat-sudest.fr
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