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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.

Sinistralité au travail en France
Faits marquants  
du bilan 2014
Le 12 novembre dernier, l’Assurance maladie – Risques professionnels 
dévoilait le bilan 2014 des accidents du travail et des maladies 
professionnelles en France ainsi que les tendances en matière  
de prévention par grands secteurs d’activité. 

2014 était aussi la première année d’une nouvelle convention d’objectifs 
et de gestion conclue entre l’État et la CNAMTS. Les programmes 
prioritaires de prévention qui y figurent ont pour objectifs de faire 
baisser la sinistralité des troubles musculo-squelettiques dans 
les entreprises, de réduire le risque de chutes dans le BTP et de 
supprimer ou réduire les expositions professionnelles à des agents 
cancérogènes, à l’horizon 2017. Au niveau régional, ces objectifs sont 
complétés par des plans d’action conduits par les Caisses régionales 
pour tenir compte des spécificités socio-économiques des territoires. 
L’INRS, au niveau national, assure un rôle technique et scientifique 
essentiel à la prévention des risques pour analyser, former, informer 
et assister au quotidien.

Marine Jeantet, Directrice des risques professionnels à la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, nous présente 
les grandes lignes de ce bilan 2014 et nous éclaire sur les enjeux  
de prévention qui en découlent...

Au moment où ce 49e numéro de Réalité 
Prévention était préparé, toute la terre avait  
les yeux rivés sur le sommet COP21 à Paris. 
Cette dynamique autour et pour le climat 
donne de l'espoir. Celui de positionner, un 
jour, la santé au travail comme un enjeu de 
société. Il faudra sans doute que la santé et 
la sécurité au travail aient leur COP21 pour 
que la prévention des risques soit enfin 
considérée comme un véritable levier 
conduisant les entreprises vers une 
performance durable. Parmi les actions 
développées par l'INRS, en cohérence avec 
les axes prioritaires de la Branche accidents 
du travail - maladies professionnelles et les 
grandes orientations du plan santé au travail, 
figurent la sensibilisation et la formation des 
futurs salariés et des futurs "managers".  
Les premiers retours sur cette démarche, 
construite avec l'éducation nationale,  
les directions des risques professionnels  
des CARSAT et les entreprises, nous donnent 
ce fameux espoir, avec des femmes et des 
hommes qui ont comme dénominateur 
commun la prévention.

Stéphane Vaxelaire   
Rédacteur en chef
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Entretien avec 
Marine Jeantet
Directrice des risques 
professionnels de la CNAMTS
Vous venez de présenter les derniers chiffres de 
la sinistralité en France. Que faut-t-il retenir de ce 
bilan 2014 ?
Tout d’abord, il faut rappeler que 18,6 millions de 
salariés et 2,2 millions d’établissements, appartenant 
au régime général, sont concernés par ce bilan, les 
premiers en qualité d’assurés par l’Assurance maladie -  
Risques professionnels pour leur santé et sécurité 
au travail, les seconds en tant que cotisants issus de 
l’industrie, du commerce ou des services. 
En 2014, 1,1 million de sinistres, qu’ils soient consécu-
tifs à des accidents du travail, de trajet ou à des décla-
rations de maladies professionnelles, ont été reconnus 
et pris en charge par nos services. Parmi ceux-ci,  
750 000 ont entraîné un arrêt de travail ou une incapa-
cité permanente à reprendre une activité profession-
nelle. Après deux années consécutives de diminution, 
la fréquence des accidents du travail a marqué un 
palier en 2014, avec 34 accidents pour 1 000 salariés. 
Ce nombre de 621 111 accidents figure parmi les plus 
bas enregistrés depuis 1970. Des facteurs conjonc-
turels peuvent expliquer cette baisse, concordante 
avec une réduction de l’activité économique, mais il 
semble aussi que davantage d’entreprises investissent 
et mettent en œuvre des mesures de prévention. 

Par ailleurs, la diminution de 7 % du nombre d’acci-
dents de trajet, favorisée notamment par les actions 
de prévention routière et des conditions climatiques 
plus clémentes, a eu une incidence sur cette évolution 
positive du nombre d’accidents.

Concernant les maladies professionnelles, le curseur 
montre une légère hausse. Elles ont représenté  
51 631 cas en 2014, soit 10,5 millions de journées de 
travail perdues et 2,2 milliards d’euros imputés aux 
entreprises au titre des maladies professionnelles.

Mais des disparités existent suivant les secteurs d’acti-
vité ou les zones géographiques concernés.

Selon vous, quels sont les points de vigilance ou 
les évolutions à analyser ?
Pour rester sur le sujet des maladies professionnelles, 
les cancers dus à l’amiante constituent encore la grande 
majorité des cancers professionnels (81 %) mais ils dimi-
nuent, alors que les autres types de cancers augmen-
tent. C’est notamment le cas des cancers de la vessie, 
qui représentent 45 % de ces autres types de cancers.
Souvent en lien avec la consommation de tabac, cette 
pathologie peut aussi résulter d’expositions à cer-
taines substances contenues dans les peintures, plas-
tiques, médicaments, pesticides… Cette évolution est 
la conséquence directe d’une action initiée en 2008, 
en lien avec l’INRS, pour mieux informer les assurés sur 
leurs droits à réparation et les inciter à demander une 
reconnaissance de maladie professionnelle. Menée 
dans six régions pilotes, cette action a permis de multi-
plier par 5 à 10 le nombre de demandes de reconnais-
sance émises par les assurés, dont 60 % ont abouti. Le 
dispositif vient d’être généralisé à tout le territoire. 
Toutefois, il ne s’agit pas seulement de repérer mais 
d’éviter ces cancers, et nous avons donc un programme 
pour éviter des expositions à des cancérogènes.

Mais ce sont les troubles musculo-squelettiques qui 
contribuent le plus à l’évolution globale des maladies 
professionnelles. Après un léger fléchissement entre 
2012 et 2013, ces troubles se stabilisent et représentent 
87 % des pathologies liées au travail. En 2014, l’Assu-
rance maladie - Risques professionnels a lancé un pro-
gramme national TMS Pros élaboré avec les Caisses 
régionales et l’INRS pour aider les entreprises et mettre 
à leur disposition une démarche de prévention struc-
turée et des outils adaptés. 8 000 établissements plus 
particulièrement concernés sont accompagnés par 
les équipes en région. Les résultats de ce programme 
seront évalués en 2017, et, à ce jour, plus de 6 000 éta-
blissements se sont engagés dans la démarche.

Sur le front des maladies et des accidents et au tableau 
des points de vigilance, le BTP, qui reste le secteur d’ac-
tivité présentant le niveau de risque le plus impor-
tant. Malgré une diminution des accidents de 3,8 %, le  
secteur cumule un taux de fréquence de 64 pour  
1 000 salariés (à replacer en rapport avec la moyenne 
nationale de 34 pour 1 000). Notre priorité actuelle 
est de travailler en amont avec les donneurs d’ordres 
pour réduire notamment le risque de chutes de hau-
teur. Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs de la 
construction, nous relançons dès ce mois de décembre 
la campagne prévention des chutes de hauteur dans 

le BTP, en lien avec le ministère du Travail, le ministère 
de l'Agriculture, l'INRS, l'OPPBTP, le RSI, la CCMSA, avec 
pour objectif de faire évoluer les pratiques et de déve-
lopper des prescriptions spécifiques dans les projets, 
appels d’offres et marchés de travaux.

Les services d’aide et de soins à la personne (aide à 
domicile, hébergement médico-social) s’avèrent éga-
lement des professions à risque. Le secteur enregistre 
une hausse de 6 % des accidents, principalement dus 
à la manutention de personnes (près d’un accident sur 
deux) et aux chutes de hauteur ou de plain-pied (26 %).  
Ce cas illustre la nécessité de concentrer les actions 
sur les entreprises les plus touchées, notamment par 
les TMS. Cette résolution est d’ailleurs inscrite dans la 
nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) 
conclue entre l’état et la CNAMTS, dont 2014 était la 
première année d’exercice. 

Quelles sont les perspectives en matière de  
prévention ?
Les axes prioritaires de la convention d’objectifs et de 
gestion fixent notre feuille de route en matière de pré-
vention. J’ai déjà évoqué le programme TMS Pros, notre 
action ciblant les donneurs d’ordres dans le BTP et 
notre programme d’accompagnement d’entreprises 
pour réduire les risques cancérogènes. De plus, cer-
tains secteurs, comme les services à la personne, qui 
font actuellement partie des plans d’action régionaux 
dans beaucoup de régions, constitueront une priorité 
nationale compte tenu de l’évolution de leur sinistra-
lité. Concernant les entreprises "les plus concernées", je 
souhaiterais citer l’exemple des TPE avec notamment 
le travail engagé par les organisations professionnelles 
et l’INRS. La France est un des premiers pays européens 
à développer l’outil en ligne d’aide à l’évaluation des 
risques, OiRA. 

Douze mois après ma prise de fonction à la DRP, j’ai 
le sentiment que nous avons une vraie expertise au 
sein des Caisses régionales et de l’INRS, un savoir-faire 
apprécié des entreprises, car nous apportons des 
solutions concrètes, mais qu’il nous faut mieux faire 
connaître. Dans ce contexte, la déclinaison d’actions en 
région est incontournable. Ainsi, des journées d'infor-
mation sont actuellement organisées sur l'outil d'éva-
luation des risques chimiques Seirich, développé par 
l’INRS. Nous devrons également contribuer au posi-
tionnement de la prévention des risques comme un 
levier permettant de développer la performance – au 
sens très large – de l’entreprise. 
Enfin, des synergies devront être développées pour 
mieux exploiter la complémentarité de nos trois 
missions – prévenir les risques professionnels, tarifer 
leurs coûts aux entreprises et indemniser les victimes –,  
autant de leviers qu’il faut actionner pour donner du 
sens à notre rôle d’assureur.

 
Le Bois International
Juillet 2015
Interview de Raymond Vincent, chargé  
de mission à la direction des applications  
de l’INRS, par Sylvain Devun
« Les poussières de bois demeurent un facteur nuisible, 
notamment dans le secteur de l'ameublement. Le point sur la 
situation et les travaux en cours.
Le Bois International : Quels sont les risques inhérents à 
l'exposition aux poussières de bois pour les professionnels ?
Raymond Vincent : L'inhalation de poussières de bois suite à 
une exposition prolongée, pendant plusieurs années, peut 
provoquer différents types de pathologies, des irritations 
respiratoires chroniques, des problèmes d'allergies cutanées 
lors de la manipulation de bois exotiques par exemple, jusqu'à 
des cancers de l’ethmoïde, c'est-à-dire des fosses nasales. Il y a 
environ 200 cas par an en France, et la majorité se déclare chez 
des personnes qui ont été exposées aux poussières de bois, 
notamment dans le cadre de leurs parcours professionnels. 
Depuis 2000, dans le code du travail, les travaux exposant aux 
poussières de bois sont classés comme des activités 
cancérogènes. […]
LBI : Il n'existe pas jusqu’à présent de norme sur le niveau 
d'émission de poussières de bois pour les machines. Des 
travaux sont-ils en cours sur ce point ?
R. V : Pour les machines fixes, l’INRS préconise du captage. 
Actuellement, l’INRS travaille plus spécifiquement sur les 
machines portatives, en conduisant une étude, qui fera 
peut-être l'objet d'une norme, dont l'objectif vise à qualifier le 
niveau d'émissivité de ces appareils. »

Entreprise & Carrières
15 septembre 2015
« Le téléphone au volant, un nouveau risque 
routier à prévenir », par Florence Roux
« Si le risque routier est peu fréquent en entreprise  –  
10 % à 12 % des accidents du travail –, il y provoque la moitié 
des décès. Et l'utilisation du téléphone, qui augmente le 
risque d'accident par trois – par  23 lorsqu’on rédige un SMS 
–, s'impose et se banalise en priorité chez les professionnels. 
Selon une étude de l’Ifop réalisée en 2012 pour PSRE, deux 
salariés sur trois passent ou reçoivent des appels "pros" 
durant leurs déplacements de travail. Et seulement 20 % le 
font systématiquement à l’arrêt. En 2015, le baromètre 
Sofres-Axa Prévention révèle que, parmi la population 
générale, 38 % des automobilistes déclarent téléphoner  
(42 % chez les 18-25 ans) et 31 % lire un SMS en route  
(61 % pour les moins de 35 ans). Des chiffres en augmentation 
par rapport à ceux de 2014. "C’est inquiétant, car téléphoner 
accroît le temps de réaction de  30 % à 70 %, explique 
Anne-Sophie Valladeau, experte 'transport' à l’INRS. Et quand 
on quitte la route des yeux cinq secondes, pour lire un SMS 
par exemple, on parcourt plus de 100 mètres." […] Elle 
insiste sur cette première règle : "Il faut éteindre son 
téléphone en route, avec une messagerie adaptée – de type 
'je suis au volant' – pour ne pas être tenté de répondre. Et 
instituer un protocole de communication, avec des plages 
horaires toutes les deux heures, dans un endroit identifié." » 

Courrier Cadres & dirigeants 
Septembre 2015 
« Je veux améliorer mon poste de travail »,  
par Chloé Goudenhooft 
« "On pourrait penser que seuls les secteurs des services et de 
l'industrie sont concernés par les charges physiques, explique 
Jean-Pierre Zana, ergonome expert à l'INRS. Or, nous sommes 
aussi interrogés pour des collaborateurs du tertiaire, car la 
posture et les conditions de travail peuvent entraîner un autre 
type de charge physique." À défaut d'avoir à supporter des 
charges dynamiques, comme dans le cas de ces premiers 
secteurs […], les cadres ont affaire à des charges dites statiques 

[…]. Il existe un nombre impressionnant de mobiliers pour 
améliorer les conditions de travail au bureau. Mais, selon 
Jean-Pierre Zana, la solution devrait plutôt venir d'un 
changement dans les habitudes de travail. "Les cadres s'affairent 
sur des grands bureaux, pas forcément réglés à la bonne 
hauteur. Ils ont de bons sièges, en tout cas vendus comme tels, 
mais qui ne présentent pas tous les réglages nécessaires. La 
première recommandation serait de demander quelles sont les 
possibilités pour les collaborateurs qui travaillent de changer de 
position". Par exemple, une imprimante qui se trouve dans un 
couloir à dix mètres permet de se lever régulièrement et donc 
de se dégourdir les jambes. "Il y a des imprimantes qu'il suffit de 
régler pour que le document ne sorte que lorsque la personne 
est en face, en tapant un code, ce qui garantit la  
confidentialité". Il est possible encore d'utiliser des armoires 
d'un mètre dix pour privilégier la posture debout. "Le 
collaborateur peut s'en servir comme appui pour lire un 
document, ce qui le change de sa position assise de temps en 
temps. Les meubles bas sont donc à privilégier." »

être handicap
Septembre 2015
« RPS : identifier les facteurs de risques », 
interview de Valérie Langevin, experte INRS,  
par Gaëlle Desportes
« Que montrent, dans la durée, [les] études sur les facteurs de 
RPS ? Les enquêtes "Conditions de travail" ont d'abord indiqué 
une intensification du travail, une augmentation des 
contraintes de rythme, des horaires atypiques. Entre 1998 et 
2005, on a constaté une stabilisation, un palier, avant une 
reprise de l'intensification et des contraintes entre 2005 et 
2012. Cette dernière évolution s'explique notamment par la 
crise de 2009-2010 : il y a eu beaucoup de plans sociaux, ceux 
qui sont restés en poste ont dû en faire deux fois plus au départ 
des collègues. Concernant le manque d'autonomie, les cadres 
ont déclaré que leurs marges de manœuvre diminuaient de 
plus en plus. L’enquête Sumer, quant à elle, a montré une 
tendance à l'accroissement de nombreuses pénibilités 
physiques du travail de 1994 à 2003, et une augmentation du 
nombre de personnes soumises à des "comportements 
hostiles" au travail (il s'agit ici de marques de mépris, de dénis 
de reconnaissance du travail ou d'atteintes dégradantes) : de 
17 % en 2003, elles sont passées à 22 % en 2010. […]  »

PIC
Juillet/août 2015
« Dossier : Sécurité et sous-traitance »,  
par Christophe Lapaz
« Parole d’expert : Michel Héry, chargé de mission à la 
direction des applications de l’INRS, spécialiste de l’évaluation 
des expositions professionnelles. "Les entreprises ont toutes 
des cultures différentes en matière de SST. Elles n'ont pas le 
même langage, pas les mêmes intérêts économiques. Par 
ailleurs, les problématiques de la SST et de la prévention sont 
souvent assez mal connues par les entreprises sous-traitantes. 
Pour toutes ces raisons, il est toujours compliqué pour des 
entreprises différentes de travailler sur un même site, en 
même temps. Cela requiert beaucoup d'organisation, très en 
amont de l'intervention. Un décret de février 1992 prévoit la 
manière dont les entreprises doivent travailler ensemble. 
Presque tout repose sur l'évaluation des risques. Le document 
unique, en premier, même s'il ne suffit pas dans le cas 
particulier de la sous-traitance. Il faut donc évaluer les risques 
via un plan de prévention. Il peut être purement oral pour des 
opérations inférieures à 400 heures de travail. Pour des 
interventions supérieures à 400 heures, il doit 
impérativement être écrit. »
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Les drives : guide  
de prévention des  
risques professionnels
L’activité de préparation des commandes des 
clients dans les drives de la grande distribution, à 
prédominance alimentaire, a montré la présence 
de facteurs de risques non négligeables pour 
les salariés, liés notamment à l’activité physique. 
Avec plus de 3 000 points d’accueil présents sur 
le territoire, leur nombre a triplé depuis 2011. 
Sur la base d’observations réalisées sur le terrain 
par les CARSAT, la CRAMIF et l’INRS, un nouveau 
guide décrit les mesures concrètes permettant 
de réduire la charge physique de travail, d’éviter 
les accidents dus aux manutentions manuelles 
et leurs conséquences, tels les troubles musculo-
squelettiques. Destiné aux responsables du 
développement de ces formes de e-commerce, 
aux chefs d’établissement, aux préventeurs, à 
l’encadrement et aux salariés de ces enseignes, ce 
document est aussi un outil d’aide à la conception 
et à l’aménagement des locaux. 
à télécharger ou commander : référence ED 6203 

Travaux de façades :  
aide au choix 
d’équipements de 
travail en hauteur
Le risque de chutes de hauteur dans 
le secteur du BTP, évoqué en page 
2, montre la nécessité d’optimiser 
le choix des équipements, en fonc-

tion des configurations et situations rencontrées sur 
les chantiers. Un nouveau guide, destiné aux maîtres 
d’œuvre et d’ouvrage, aux préventeurs et chefs d’en-
treprise intervenant pour des travaux en hauteur, 
fournit de manière simplifiée un recueil des critères 
pour faciliter le choix de l’équipement, garantissant 
le respect de la réglementation et la mise en sécurité 
des personnels.
à télécharger ou commander : référence ED 6195

La signalisation  
de santé et  
sécurité au travail : 
tout connaître des 
panneaux !
La signalisation relative à la santé et sécurité au tra-
vail est réglementée par l’arrêté du 4/11/1993. Ces 
règles s’imposent aux employeurs, sur tous les lieux 
de travail. L’ensemble des panneaux de signalisation 
et leur signification sont réunis dans une nouvelle 
édition du dépliant ED 885.

Et aussi… 

Pour les chefs de petites et moyennes 
entreprises dans le secteur de la 
maçonnerie, un nouveau dépliant 
fait le point sur les dangers rencon-
trés dans la maçonnerie et présente 
les principales solutions de préven-
tion pour agir contre ces risques.

à télécharger sur www.inrs.fr  
ou à commander : référence ED 6206

Sinistralité au travail en France
Faits marquants du bilan 2014
 

L’iNRS DaNS La pRESSE…
sélection

n    600 accidents du travail se produisent 
encore toutes les heures, dont  
250 donnent lieu à un arrêt de travail

n    3,7 milliards d’euros sont imputés aux 
entreprises au titre des accidents du travail

n    L’indice de fréquence moyen en matière 
d’accidents du travail est de 34 pour  
1 000 salariés

n    87 % des maladies professionnelles  
sont des TMS

n    10,5 millions de journées de travail ont 
été perdues en 2014 au titre des maladies 
professionnelles 

Pour aller plus loin
www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
  Rapport de gestion 2014 
  Les livrets de sinistralité 2014
  "Nos statistiques"
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CoLLoque inTernaTionaL "SubSTanCeS ChiMiqueS 
PréSenTanT deS dangerS ParTiCuLierS : queLS riSqueS 
au TravaiL, queLLe PrévenTion ? PerTurbaTeurS 
endoCrinienS eT agenTS SenSibiLiSanTS"
du 1er au 3 juin 2016 | Maison de la raTP |  
espace du Centenaire (Paris 12e) 
Co-organisé par l’aiSS et l’inrS 

34e CongrèS naTionaL  
de MédeCine eT de SanTé au TravaiL
du 21 au 24 juin 2016 | Palais des Congrès  
de la porte Maillot | Paris
Participation de l’inrS
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Mavimplant, outil  
d’aide à la conception  
des lieux de travail 
Le logiciel développé par l’INRS, qui s’adresse 
notamment aux responsables de TPE-PME, est une 
aide à la conception des lieux de travail, dans un 
contexte de création ou de réaménagement d’un local 
professionnel. Il a été conçu avec des organisations 
professionnelles pour mieux répondre aux besoins 
spécifiques de chaque secteur d’activité. Deux 
premières applications "métiers" sont disponibles, 
"boulangerie-pâtisserie-glacerie" et "entretien-
réparation automobile", et d’autres déclinaisons sont 
à venir. L’application, disponible en ligne, précise les 
bonnes pratiques de prévention à chaque étape 
du projet, alerte en cas de choix risqués en matière 
d’équipements ou d’aménagements des espaces, 
permet de construire une maquette en 3D  
et d’éditer un rapport d’étude d’implantation,  
tirés de ces scénarios.

Pour tester Mavimplant : www.inrs.fr/
mavimplant 

Fiches pratiques à télécharger 
  Restauration traditionnelle : 
8 solutions de prévention 
incontournables

Chutes, coupures, stress, douleurs  
des membres supérieurs ou du dos 
ne sont pas des fatalités pour les 
salariés de la restauration. En lien 
avec l’Assurance maladie - Risques 
professionnels, l’INRS vient de publier 
8 fiches synthétiques pour aider les 
professionnels de la restauration à 
maîtriser ces risques. Ces 8 solutions 
concrètes pour améliorer les conditions 
de travail et prévenir les accidents et 
maladies professionnelles sont mises  
à disposition sur le site de l’Institut.

à télécharger sur www.inrs.fr 
Références ED 6211 à ED 6218

Et en complément, 
édition d’un nouveau 
dépliant : "Restauration 
traditionnelle : la santé 
de votre entreprise 
passe par la santé de 
vos salariés !" ED 6199

  Transport routier de
marchandises : des clés  
pour prévenir les risques

Ce secteur est marqué par une 
sinistralité importante, 1,7 million 
de journées de travail sont perdues 
chaque année. Pour aider les 
employeurs à mettre en place une 
démarche de prévention efficace sur 
les 3 principaux risques identifiés :
>  chargement et déchargement de 

marchandises,
> manutentions manuelles et pénibilité,
>  montées et descentes de la cabine et 

de la remorque,
l’INRS met à leur disposition 3 fiches 
comportant des solutions techniques, 
organisationnelles et humaines ainsi 
qu’une fiche destinée à sensibiliser 
les salariés aux bonnes pratiques de 
prévention.
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