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Dans le régime général, en Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, 19 000 maladies professionnelles ont
été indemnisées entre 2008-2014. 8 maladies professionnelles sur 10 sont des TMS. Un quart des
MP indemnisées du régime général est imputé au compte spécial (entre 2012-2015). Le taux de MP
indemnisées diminue pour les affections péri-articulaires et l’Amiante, est stable pour les maladies
infectieuses et parasitaires, et augmente en ce qui concerne les mécanismes allergiques et la surdité.
Dans le régime agricole, le nombre de MP indemnisées est deux fois inférieur en région qu’au niveau
national et correspond à 1000 MP indemnisées sur la période 2008-2014. Le taux de fréquence est
stable entre 2008 et 2014.
***
Quel que soit l’indicateur choisi pour les Accidents du Travail, la situation est plus défavorable en
région PACA qu’ailleurs, bien que la tendance soit à l’amélioration.
Sur le risque routier, il faut noter une augmentation des accidents mortels de mission et de trajet
***
Les cancers sont la 1ère cause de mortalité en région paca. 4 à 8 % des cancers sont d’origine
professionnelle. En 2014, 10 % des salariés en région Paca sont exposés à au moins un produit
chimique cancérogène au travail, soit 3 % de moins qu’en 2008.
***
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est caractérisée par un taux de MP liées à l’amiante de 17% de
l’ensemble des MP indemnisées. La région présente une surmortalité liée à l’amiante par rapport au
niveau national (1,8 décès pour 100 000 habitants).
***
En 2014, 29 % des salariés de la région Paca déclarent être souvent exposés dans leur travail à au
moins une contrainte physique ressentie comme pénible. Selon le médecin du travail, 15 % des
salariés présentent au moins une plainte ou un signe clinique ostéo-articulaire estimé en lien
probable ou certain avec l'activité professionnelle.
***
22,6 % des salariés déclarent subir une pression psychologique dans leur travail. 46,4 % des salariés
déclarent être exposés à plus de 5 contraintes psychologiques dans leur travail.

(*) Synthèse des données extraits du tableau de bord régional de santé au travail – édition 2016 par la
commission « analyse des indicateurs régionaux de santé au travail ». Travaux menés du 2 février au 24
avril 2018
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Selon le médecin du travail 10,8 % des salariés présentent au moins un symptôme psychique estimé
en lien probable ou certain avec l'activité professionnelle.
***
1 salarié sur 3 en région Paca se plaint d’une gêne sonore dans son travail, et 21 % estiment être
exposés à un niveau de bruit supérieur à 80 dB. Les surdités professionnelles indemnisées
correspondent à 3 % des maladies professionnelles indemnisées en région Paca-Corse
***
En région Paca, 428 allergies ont été indemnisées sur la période 2008-2014, ce qui représente 2,3 %
des MP indemnisées. Le taux régional est inférieur au niveau national. Un tiers des allergies
indemnisées sont des maladies respiratoires, et deux tiers sont des allergies cutanées.

1. Données territorialisées

TMS : Toutes les zones d’emplois sont concernées, mais l’on retrouve une prévalence plus forte à :
Orange, Avignon, Manosque, Digne-les-Bains, Salon de Provence et Toulon.
Surdités : Les zones d’emploi enregistrant le plus de surdités professionnelles indemnisées sont
celles d’Istres-Martigues, Arles, Cannes-Antibes, Digne les Bains, et Briançon.
MP régime général : la zone géographique la plus concernée(en volume) est le département des
Bouches-du-Rhône. Le taux le plus élevé quant à lui concerne les Alpes de Hautes Provence, le
Vaucluse et le Var.
MP régime agricole : les zones géographiques les plus concernées (en volume) sont le Vaucluse, le
Var et les Bouches-du-Rhône. Le taux le plus élevé quant à lui concerne les Hautes-Alpes, le Vaucluse
et le Var.
Risque routier : zones particulièrement concernées : Var, Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône
Amiante : Les données territoriales permettent d’établir que les secteurs les plus concernés par les
déclarations de maladies professionnelles sont Istres-Martigues, Digne, Marseille-Aubagne. Le
nombre de décès est plus élevé dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, et les zones
d’emploi d’Istres-Martigues, Toulon et Marseille-Aubagne.
Accidents du travail : Il faut noter une baisse plus importante du nombre des AT dans le Var, les
Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse.
Allergies : Les zones d’emploi les plus concernées sont : Briançon, Menton-Vallée de la Roya,
Avignon, Manosque, Draguignan, Aix en Provence, Toulon.
Pas de données territoriales sur les cancers
(*) Synthèse des données extraits du tableau de bord régional de santé au travail – édition 2016 par la
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2. Données sectorielles
Les secteurs d’activité les plus accentogènes sont : le BTP, l’Alimentation (dégradation en terme de
gravité), les activités de service (dégradation en terme de fréquence), le travail temporaire
(dégradation en terme de fréquence), transport, Energie, industrie manufacturière.
Compte tenu des effectifs salariés et du volume d’heures travaillées, les secteurs générant le plus
d’accidents du travail en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont : le travail temporaire (6628 AT), le
BTP (6433 AT), les activités hospitalières (5568 AT), les hypermarchés (4567 AT), la Restauration
traditionnelle (4727 AT), le nettoyage courant des bâtiments (3806 AT).
***
Les secteurs d’activité les plus concernés par l’indemnisation des troubles musculo-squelettiques en
tant que maladies professionnelles sont le secteur « Bois, papier-carton, textile, vêtements, cuirs et
peaux, pierres et terres à feu » ; le secteur du BTP. On peut noter également une augmentation du
taux de MP indemnisées dans le secteur des services II (+114%), de l’alimentation (+53%), et de la
métallurgie (+47 %).
Les secteurs dans lesquels les salariés déclarent être souvent exposés à au moins une contrainte
physique « pénibles » sont principalement la construction, le commerce de détail, l’hébergementrestauration et la santé humaine - action sociale. La situation se dégrade également dans les
transports et l’entreposage (logistique).
***
Les secteurs les plus concernés par une exposition à plus de 5 contraintes psychologiques dans leur
travail sont les activités financières et assurances, les activités de l'information et de la
communication, l’industrie manufacturière, la santé humaine et action sociale. Les salariés du
commerce de détail en magasin non spécialisé sont également particulièrement exposés.
***
Les secteurs d’activité les plus touchés par les surdités professionnelles indemnisées sont le BTP, les
industries manufacturières (« Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, cuirs et peaux,
pierres et terres à feu »), et les activités de fabrication et de manipulation de matériaux. Le secteur
des Transports est également identifié comme un secteur d’activité exposé.
***
Les secteurs les plus concernés par les déclarations de MP liées à l’amiante sont la construction et la
réparation navale, la chimie, l’industrie du bois, la métallurgie. Correspondance avec les secteurs
d’activités présentant des risques d’exposition et les secteurs concernés par l’apparition de nouveaux
cas de mésothéliome : BTP, construction et réparation navale, mécanique automobile, fabrication
de produits moulés et usines utilisant de l'amiante comme isolant sur leurs infrastructures (chimie,
pétrochimie, sidérurgie…).
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***
Les secteurs d’activités les plus concernés par l’indemnisation d’allergies professionnelles sont :
l’industrie manufacturière, l’alimentation, les activités services II, la chimie, le BTP, la Métallurgie,
ainsi que les activités de Coiffure, et la Boulangerie.
***
Il n’existe pas de différence significative entre les secteurs d’activité sur le risque pour le maintien
dans l’emploi : tous les secteurs d’activité sont concernés notamment le commerce de détail en
magasin non spécialisé, la santé/action sociale, la construction, l’industrie manufacturière.
***
Données sectorielles sur les maladies professionnelles et les cancers non disponibles dans le
tableau de bord.
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