L’ESSENTIEL
ÉDITION 2018
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
Région Centre-Val de Loire

VOTRE INTERLOCUTEUR EN RÉGION :

ÉDITO
Prévenir les accidents du travail et les maladies
professionnelles, c’est l’une des 3 missions de la
Carsat Centre-Val de Loire auprès des employeurs
et des salariés.
Sur ce champ, j’ai le plaisir de vous présenter la première
édition de « L’essentiel accidents du travail et maladies
professionnelles 2018 ». Ce bilan statistique des risques
professionnels en région Centre-Val de Loire adopte, cette
année, un format renouvelé, plus synthétique, qui je l’espère, en
favorisera la lisibilité.
L’année 2018 s’achève sur une note en demi-teinte, avec un nombre
d’accidents du travail qui a augmenté par rapport à 2017. Quant aux
maladies professionnelles, elles sont en recul de manière plus significative
que les années antérieures.
Ces chiffres illustrent l’importance pour la Carsat de poursuivre les actions
qu’elle mène en faveur de la santé et sécurité au travail auprès des entreprises,
en lien avec ses partenaires régionaux, organisations professionnelles et
services de santé au travail*.

CHRISTEL VASSALLE

Directrice des Risques
Professionnels et de la
Relation Entreprise
Carsat Centre-Val de Loire

Ces dernières années, 3 programmes prioritaires, ciblés sur les troubles musculosquelettiques
(TMS), les risques chimiques et les chutes de hauteurs dans le BTP ont fait leurs preuves et permis
de diminuer la sinistralité dans les secteurs concernés. Pour autant, nous allons poursuivre les
efforts déjà engagés.
Le mal de dos devient un nouvel enjeu. Face aux incidences sociales et économiques qu’engendre
la lombalgie pour les salariés et les entreprises, la mise en place de démarches de prévention et de
maintien en emploi des victimes devient cruciale. Notre défi va être de sensibiliser et d’accompagner
les secteurs particulièrement touchés par cette pathologie : EHPAD et structures d’aide et soins à
domicile, transport et logistique, BTP…
Pour donner aux entreprises de moins de 50 salariés les moyens d’agir, les subventions prévention
TPE sont l’un de nos leviers d’action. Ce dispositif se traduit concrètement par l’octroi d’une aide
financière, destinée à acquérir des matériels permettant de réduire les risques ou à financer une
formation par exemple. Le montant accordé peut atteindre 50 % de l’investissement réalisé par
l’entreprise. En 2019, 17 subventions prévention TPE sont ainsi proposées aux TPE/PME.
Réduire le nombre ainsi que les coûts financiers et humains des AT/MP, telle est la
vocation de la Carsat. J’espère sincèrement que cette brochure vous convaincra de
rejoindre notre action.
* ARACT, Direccte, OPPBTP, SiST...
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CHIFFRES CLÉS 2018

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE TRAJET
PLUS DE

Un risque global en hausse en lien
avec l’augmentation de la sinistralité
de certains secteurs

650 000
salariés couverts

Avec une moyenne de 38,5 accidents du travail
pour 1 000 salariés en 2018, la sinistralité liée au
risque accident évolue légèrement à la hausse par
rapport à 2017.
Au niveau national, elle était de 120 accidents pour
1 000 salariés lors de la création de la branche
accidents du travail et maladies professionnelles
en 1946.

PRÈS DE

74 000
établissements
assurés

Une forte densité de TPE/PME en
région Centre-Val de Loire
78 % des établissements de la région
emploient moins de 10 salariés et
concentrent près d’1/4 des effectifs

En baisse quasi continue depuis 20 ans, la fréquence des
accidents du travail dans le secteur du BTP (3 497 accidents
du travail) a diminué de près de 2 points entre 2017 et 2018
pour atteindre 63,3 accidents pour 1 000 salariés.
Deux secteurs connaissent une évolution inverse :

Le secteur de l’aide et des soins à la personne
poursuit sa hausse, son indice de fréquence est à 125,6
(aide à domicile) et à 104,7 (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) : activités les plus
sinistrogènes.

+5,8 %

 Le secteur de l’intérim continue sa progression (indice
de fréquence à 56,6) expliquée en partie par une reprise
économique depuis 2016.

49

44,3

NOMBRE D’ACCIDENTS
DU TRAVAIL*
24 059

25 066

2018

À noter depuis 15 ans,
la tendance générale
est à la baisse des
accidents du travail

29 094

2008

31 482

2013

Une hausse de la fréquence
des accidents du travail par
rapport à 2017

2003
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37,6

38,5

INDICE DE FRÉQUENCE
(NOMBRE D’ACCIDENTS DU
TRAVAIL POUR 1 000 SALARIÉS)

*Les accidents du travail comptabilisés par année sont ceux qui ont donné lieu à un premier versement de prestations en espèces (pour arrêt de travail ou
incapacité permanente).

La manutention et les chutes, principales causes d’accidents
du travail

30 %
des accidents du travail
causés par des manutentions
manuelles.
C’est la première cause
d’accident.

37 %
autres causes : accidents
liés à de la manutention
mécanique, à une origine
extérieure (humaine,
animale, végétale)…

7%

26 %

outillage à main

chutes (de hauteur ou de plain-pied)

Une évolution importante des accidents de trajet

+11,2 %

Une hausse sensible du nombre d’accidents
de trajet (3 053)
Plus de la moitié des accidents de trajet est liée au
risque routier.


En travail et en trajet, la première cause d’accident
mortel est liée au risque routier.


DE NOUVELLES MÉTHODES DE CALCUL EN 2017 AVEC LA DSN
La mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN) a entrainé des évolutions
dans certaines règles de calcul, notamment dans le nombre de salariés pris en
compte ou le nombre d’heures travaillées. Les évolutions statistiques (évolution à la
hausse ou à la baisse) ont donc été recalculées sur cette nouvelle base mais sont à
considérer avec vigilance.
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CHIFFRES CLÉS 2018
MALADIES PROFESSIONNELLES

Une tendance à la baisse qui se poursuit
Depuis 2015, le nombre de maladies professionnelles
reconnues diminue régulièrement, soit une baisse de 7,8 % sur
les 4 dernières années.
Cette tendance est essentiellement le reflet de la baisse des troubles
musculo-squelettiques (TMS) (- 3,7 % entre 2017 et 2018) après une hausse
de 4,4 % constatée entre 2016 et 2017. De plus, les maladies liées à l’amiante
diminuent toujours rapidement (-21 % entre 2017 et 2018). A noter que le nombre
de maladies professionnelles « hors tableau » (risques psychosociaux par exemple)
progresse d’année en année.

64 avis

donnés en CRRMP (Comité
régional
de
reconnaissance
des
maladies professionnelles) pour des
affections psychiques prises en charge
comme maladies professionnelles, dont
30 favorables reconnus en 2018

-4,8 %

Baisse de 21 % des pathologies liées à
l’amiante entre 2017 et 2018

Baisse des maladies
professionnelles*
(1 492 en 2018 contre 1 583 en 2017)

Baisse de 3,8 % des troubles musculosquelettiques entre 2017 et 2018.
A noter que les troubles musculosquelettiques représentent encore 92 %
des maladies professionnelles reconnues
en 2018.

*Les maladies professionnelles comptabilisées par année sont celles qui ont donné lieu à un premier versement de prestations en espèces (pour arrêt de travail
ou incapacité permanente).

Synthèse des chiffres clés 2018 par département
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11 724
95 887
3 908
258
532
43,4

9 585
78 773
3 079
270
394

344 261
50 293 481

45
19 608
195 536
6 595
306
758

42,5
189 035

35,3

23 247 895

361 312
46 642 657

37

18
18 232
163 835
6 706
726
906
45,4
484 096
52 889 642

36

6 501
50 896
1 955
198
211

8 259
65 350
2 823
204
252
46,3
192 892
16 563 675

42,3
144 333

TOTAL GÉNÉRAL

73 909
650 277
25 066
1 962
3 053

18 574 723

41,6
1 715 929
208 212 074

Département
Sections d’établissements

Accidents de trajets

Salariés

Indice de fréquence AT/MP

Accidents de travail

Nombre de jours d’IJ AT/MP

Maladies Professionnelles

Coût direct total : accidents du
travail, accidents de trajet et
maladies professionnelles (€)

Mal de dos au travail : une réalité pour toutes les entreprises
8

Le mal de dos est une réalité pour toutes les entreprises,
petites ou grandes, quel que soit leur secteur d’activité.
Il impacte non seulement la santé et le bien-être
des salariés, mais il porte également atteinte à la
performance des entreprises.
Prévenir le mal de dos au travail représente un
double défi pour l’entreprise qui doit enclencher
une double démarche :




collective, de prévention et de réduction
à la source des risques pour tous les
salariés
individuelle, destinée au salarié
lombalgique pour adapter son poste de
travail ; continuer à travailler, ou a minima,
limiter la durée de son arrêt de travail.

AU NIVEAU RÉGIONAL,
LES LOMBALGIES
REPRESENTENT :
30 % des accidents
du travail

Près de 250 000
de journées perdues

Forte mobilisation des entreprises lors des Matinées Employeurs
organisées au 2ème semestre 2018
La Carsat, en partenariat avec les 6 Cpam de la région, a
consacré les Matinées employeurs 2018 aux lombalgies,
pour développer et faciliter les démarches de prévention en
entreprise.
300 participants ont partagé leurs bonnes pratiques de
prévention pour prévenir les lombalgies au travail. Ils ont
également pu échanger avec tous les acteurs locaux
pouvant les accompagner techniquement et financièrement.
Par ailleurs, un espace lombalgie a été créé sur le site internet de la Carsat Centre-Val
de Loire. Il comprend :


une plaquette intitulée « Mal de dos au travail : agissons ! » qui compile l’offre de
services de tous les acteurs locaux dans le champ de la prévention des lombalgies et
de la désinsertion professionnelle.



une synthèse des actions partagées lors des Matinées employeurs.

 Rubrique Entreprises / Prévenir vos risques professionnels / Thèmes de prévention

IMPACTS FINANCIERS ET
SOCIO-ÉCONOMIQUES EN 2018
Une Maladie
Professionnelle coûte

34 131 €

Durée moyenne d’un
arrêt pour un Accident
du Travail :

56 jours

Coût* total
des AT/MP :

208 212 K €
* Coûts directs
liés aux frais
d’indemnisation des
victimes : indemnités
journalières, frais
médicaux, frais
pharmaceutiques,
rentes…

Une Maladie
Professionnelle due à
l’amiante coûte

Une surdité
professionnelle coûte

448 972 €

88 994 €

Durée moyenne d’un
arrêt pour un Accident de
Trajet :

Durée moyenne d’un
arrêt pour une Maladie
Professionnelle :

64 jours

229 jours

Les indemnisations versées aux salariés en cas d’accident du travail ou de
maladie professionnelle sont intégralement financées par les cotisations
AT/MP des entreprises.
Les employeurs cotisent en fonction de leur sinistralité, leur taille et leur
secteur d’activité selon un principe d’équité et de solidarité.
Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une mutualisation
de leur taux par secteur d’activité, les protégeant ainsi en cas de sinistres
graves, difficiles financièrement à assumer individuellement. En revanche,
les entreprises de 150 salariés et plus cotisent directement en fonction
de leur sinistralité, dans une logique de responsabilité et de prévention.

Comparaison du nombre et du coût des accidents du travail, des accidents de trajet
et des maladies professionnelles
Accidents du
travail

Répartition
des sinistres

83 %
Part des
dépenses

62 %

10 % 7 %

12 %

26 %

ASSURER LA SECURITE ET PROTEGER LA SANTE PHYSIQUE ET
MENTALE DES SALARIES : UNE OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR ET
UN LEVIER ÉCONOMIQUE ET SOCIAL POUR L’ENTREPRISE
En investissant dans la prévention, les entreprises limitent les coûts directs
(indemnisation des victimes) mais aussi les coûts indirects liés aux sinistres (temps
perdu pour gérer l’accident et ses conséquences, désorganisation, absentéisme, turn
over, interruptions de production, recours à un sous-traitant, dégradation du climat
social et de l’image de marque, etc.).

Accidents de
trajet
Maladies
professionnelles
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PRÉVENTION : AGIR DE
MANIÈRE CIBLÉE

3 PRIORITÉS D’INTERVENTION EN 2018
Depuis 2014, les TMS font l’objet d’un programme prioritaire de prévention.
250 établissements en région Centre-Val de Loire ont été accompagnés par la Carsat pour
s’engager dans une démarche structurée de prévention des TMS.



Près de 60 % des établissements du programme TMS Pros sont désormais
autonomes dans leur démarche de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)

Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Ils sont dénommés agents CMR.
En 2018, le service prévention a poursuivi les actions de prévention des risques liés aux
produits CMR, notamment sur les fumées de soudage en chaudronnerie.



64 établissements accompagnés ont désormais atteint les critères de
maîtrise du risque d’exposition aux fumées de soudage.

Les préventeurs de la Carsat continuent de rencontrer les maîtres d’ouvrage, les maîtres
d’œuvre et les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé
(CSPS). Objectif : mettre en place des actions destinées à optimiser l’élaboration
des projets et la logistique des chantiers de construction. Ils agissent
également auprès des entreprises pour prévenir les risques de chutes.

59 personnes à votre service
Subventions allouées
140 Subventions Préventions TPE
pour un montant de 1 118 092 €
36 contrats de prévention
pour un montant de 611 904 €
Salariés formés
44 623 salariés formés à la
prévention des risques



BTP : la Carsat agit auprès de l’ensemble
des acteurs de la construction

2750

INTERVENTIONS EN ENTREPRISE
ET SUR LES CHANTIERS EN 2018
Pour aider à préserver la santé et la sécurité des salariés,
les contrôleurs de sécurité et les ingénieurs conseil de
la Carsat accompagnent et conseillent les entreprises
sur le terrain : appui technique et méthodologique, mise
à disposition d’outils et de documentations, subventions,
formations, aide dans l’évaluation des nuisances
physiques et chimiques, apport d’expertise en ergonomie
et psychosociologie du travail, mobilisation de partenaires…

PLAN D’ACTION 2019-2022
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20
19

Cette année marque le déploiement de notre nouvelle feuille de route
pour les quatre prochaines années, autour de deux axes majeurs :
 Continuité dans la poursuite des programmes sur les risques
prioritaires (TMS, CMR et Chutes)
 Évolution dans la mise en œuvre de nouveaux programmes
régionaux (Grande Distribution, Logistique, Associations d’entreprises)
et de nouveaux modes d’actions (TPE et grands comptes)

TMS Pros

Risques Chimiques Pros

Le programme TMS
Pros poursuit sa route
avec le déploiement
d’une
seconde
version auprès de
322 établissements, dont une action
sectorielle forte en direction du secteur
des établissements d’hébergement
médicalisé pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).

Le programme connaît un changement
d’orientation en 2019.
Ses objectifs : rendre les entreprises
autonomes dans leur évaluation du
risque chimique, les faire agir pour
qu’elles maîtrisent les situations
les plus exposantes et renforcer le
positionnement de la Carsat sur la
prévention du risque chimique. À
ce titre, 227 établissements seront
accompagnés pour prévenir l’exposition
des salariés à 4 polluants : émission
de moteur diesel, poussières de bois,
silice, fluides de coupe.

3 programmes d’action
régionaux
Des actions spécifiques seront
conduites pour développer l’intégration
des bonnes pratiques de prévention
dans 2 secteurs d’activité : logistique
et grande distribution alimentaire et
non-alimentaire.
Une expérimentation sera menée avec
les associations d’entreprises pour
développer la prévention des risques
professionnels chez les TPE/PME
adhérentes.

BTP
Les actions déjà engagées
seront poursuivies dans le
secteur du BTP en direction
des entreprises, des maîtres
d’ouvrages, des maîtres d’œuvre
et des coordonnateurs en matière
de sécurité et de protection de la
santé (CSPS).

TPE

Grands Comptes

Dans le cadre d’une démarche
nationale, la Carsat Centre-Val de
Loire a été missionnée pour construire
deux offres de services spécifiques
pour les TPE : l’une à destination de la
réparation automobile et l’autre pour les
commerces alimentaires de proximité.

La Carsat Centre-Val de Loire a été retenue
comme l’interlocuteur unique et privilégié
de 2 Grands Comptes pour la prévention
AT/MP. Elle accompagnera les sièges
sociaux pour faciliter le déploiement
de démarches de prévention dans
l’ensemble de leurs établissements.
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TARIFICATION : PROPOSER
ET ADAPTER NOS OFFRES DE
SERVICE AUX ENTREPRISES
Dématérialisation de la notification de taux AT/MP
La notification de la décision de taux AT/MP, envoyée aux établissements par courrier en
début d’année par la Carsat, est désormais disponible, tout au long de l’année, par voie
dématérialisée dans le compte AT/MP sur Net-Entreprises.
Ce nouveau service en ligne, gratuit, permet à l’entreprise de disposer de l’information
48 h après le traitement réalisé par les Carsat et de simplifier la gestion quand l’entreprise
dispose de plusieurs établissements. La version dématérialisée a la même valeur juridique
que le courrier de début d’année.

Accompagnement des Grands Comptes
Les grandes entreprises ont besoin d’une visibilité complète sur les risques professionnels
présents dans leurs établissements et les cotisations qui en découlent, pour faire les
meilleurs choix.
L’offre Grands Comptes, a pour objectif de mettre son expertise à leur service, avec un
conseiller spécialement dédié Assurance-Maladie, fournissant des conseils sur-mesure,
gratuits et fiables.

Tarification unique
Elle offre une meilleure lisibilité et une gestion simplifiée aux entreprises :
1 taux unique par code risque (diminution du nombre de notifications).
Elle permet, en cas d’une création d’établissement, de bénéficier
directement du taux de l’entreprise, et déconnecte la tarification
de l’organisation fonctionnelle de l’entreprise.

23 personnes à votre service

84 402 notifications de
taux AT/MP adressées

NOTRE AXE PRIORITAIRE... LA QUALITÉ DE SERVICE
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Dans un partenariat dynamique avec un engagement fort auprès de la Caisse
nationale d’Assurance Maladie


90 % de clients satisfaits de notre service



Seulement 0,02 % de réclamations

COMMENT SONT CALCULÉS
LES TAUX ?
 De 1 à 19 salariés, le taux
de cotisation est collectif et lié
au secteur d’activité.
 Au-delà de 150 salariés,
le taux de cotisation est
individualisé : selon les
risques recensés pour
l’établissement.
 Entre les deux, le mode
de calcul est mixte.

UNE BRANCHE FINANCÉE À 100 %
PAR LES COTISATIONS DES ENTREPRISES
Les employeurs cotisent en fonction de leur sinistralité, leur taille ou leur secteur
d’activité selon un principe d’équité et de solidarité.
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QUI EST LA CARSAT ?
La Carsat, c’est la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
de la Région Centre - Val de Loire.
Elle remplit 3 missions :
 La gestion des retraites
 L’accompagnement des personnes en difficultés du fait de leur état de
santé ou leur âge
 La tarification et la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles

La Carsat, c’est aussi :
 750 salariés en 2019, 810 salariés dès 2020 avec l’intégration des salariés de la Sécurité
sociale des Travailleurs Indépendants,
 5 milliards de prestations versés.
Sur la mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les
contrôleurs de sécurité et les ingénieurs conseil de la Carsat accompagnent et conseillent les
entreprises sur le terrain, pour les aider à préserver la santé et la sécurité des salariés.
Ils leurs proposent :





des programmes de prévention liés aux risques les plus fréquents (troubles
musculosquelettiques, cancers professionnels, chutes…),
un appui technique dans l’évaluation des nuisances physiques et chimiques,
des formations, des subventions destinées aux TPE/PME,
ainsi que des outils et une documentation technique conçus avec l’appui de l’INRS.

En matière de tarification, la Carsat Centre-Val de Loire a pour rôle de calculer et de notifier,
chaque année à toutes les entreprises, le taux de cotisation lié aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles : cotisation payée par les entreprises auprès de l’Urssaf. L’ensemble
de ces cotisations assure les salariés du Régime Général face aux risques d’accident du
travail, de trajet et de maladie professionnelle.

Acteur clé de la santé au travail, la Carsat Centre - Val de Loire est
l’interlocuteur en région de l’Assurance Maladie – Risques professionnels.
Elle agit pour son compte en matière de tarification et prévention des
accidents du travail et maladies professionnelles.

QUI EST L’ASSURANCE MALADIE – RISQUES
PROFESSIONNELS ?
Également connue sous le nom de branche accidents du travail et maladies
professionnelles (AT/MP), l’Assurance Maladie – Risques professionnels agit
au service de 18,6 millions de salariés dans 2,1 millions d’entreprises. Avec son
réseau de caisses implantées sur tout le territoire, elle exerce trois missions
interdépendantes.

INDEMNISER
ET ACCOMPAGNER
toutes les victimes
de maladies
et d’accidents liés
au travail

FIXER LES TAUX

PRÉVENIR

des entreprises les plus
concernées

les risques
professionnels

Elle dispose pour cela de leviers d’incitations financières qu’elle peut actionner au bénéfice
de la prévention des risques professionnels. Elle prend également à son compte les actions
de prévention des travailleurs indépendants et gère le compte professionnel de prévention.
Pour la 6ème année consécutive, la branche AT/MP est à l’équilibre.
L’Assurance Maladie – Risques professionnels s’appuie sur l’expertise de deux acteurs
qu’elle finance :

L’Institut national de recherche
et de sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS)
qui développe les connaissances
scientifiques et techniques sur les
risques liés au travail et les outils de
prévention.

Pour en savoir plus : ameli.fr/entreprise

Eurogip qui identifie les bonnes
pratiques en matière de santé et
sécurité au travail en Europe et
à l’international et représente la
branche pour l’élaboration des normes
européennes et internationales.
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