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ÉLÉMENTS MARQUANTSÉDITO

La filière agroalimentaire est un acteur 
majeur de l’économie régionale. Avec plus de  

 300 entreprises, l’industrie agroalimentaire emploie 
près de 12 000 salariés en région Centre-Val de Loire.

Très concernées par des difficultés de recrutement ainsi 
que par une sinistralité pénalisante, la profession et les 
entreprises doivent intensifier leur engagement dans des 
actions de prévention des risques professionnels.

C’est pourquoi, l’Area et la Carsat ont décidé d’unir leurs 
compétences.
À partir de septembre 2019, avec l’appui de la Carsat, l’Area proposera 
à ses adhérents une nouvelle offre de services pour faciliter leurs 

démarches de prévention des risques professionnels.

Cette offre pourra comprendre plusieurs volets, comme la diffusion 
d’informations ciblées, un nouveau cycle de rencontres pour mettre en place un 

socle de base en prévention, une dynamique de regards croisés entre adhérents 
pour progresser sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que des formations 

adaptées.

Nos objectifs communs : réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, améliorer les conditions de travail des salariés, pour contribuer au développement, à 
l’attractivité et à la performance de la filière agroalimentaire régionale.

Sébastien Saint-Chély
Ingénieur Conseil
02 38 79 70 32
prevention@carsat-centre.fr

Philippe Villevalois
Délégué Général
02 38 71 90 11
contact@area-centre.org

Pour en savoir +
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ÉLÉMENTS MARQUANTSÉDITO

Ces statistiques régionales sont élaborées à partir 
des données consolidées fin août 2018, transmises 
par les Cpam et les entreprises via la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN).

Les activités concernées correspondent aux 
divisions 10 (industries alimentaires) et 11 (boissons) 
de la Nomenclature d’Activités Française, dont est 
exclu l’artisanat commercial (1013 B, 1071 B-C-D). 

Cette brochure présente 
les statistiques Accidents 
du Travail (AT)  et  Maladies 
Professionnelles (MP) 
indemnisés en 2017 par 
l’Assurance Maladie-Risques 
Professionnels pour l’industrie 
agroalimentaire de la région 
Centre-Val de Loire.

Le coût moyen d’une maladie professionnelle 
(frais médicaux, indemnités journalières, 
indemnités en capital ou rentes).

14 000 €

journées non 
travaillées en 2017

35 849 3 accidents
par jour travaillé

Des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles aux 
 conséquences lourdes pour les industriels de la région en 2017 
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Les accidents
du travail

01 



01   

Les accidents du travail

2013 2014 2015 2016 2017

716 675 640 618 591

63,7
59,1

55,0 53,9 51,7

Accidents du travail 
en premier règlement : 
accidents du travail 
ayant donné lieu à un 
arrêt ou à une 
incapacité permanente.

Indice de fréquence : 
nombre d’accidents 
du travail en premier 
règlement pour 1000 
salariés.

Avec une moyenne de 51,7 accidents du travail pour 1 000 salariés, la sinistralité dans 

l’industrie agroalimentaire de la région atteint son niveau le plus bas depuis 5 ans.

1 salarié
sur 20
victime d'accident 
du travail en 2017 
dans l'industrie 
agroalimentaire

liées à la réparation des accidents 
avec ou sans arrêt en 2017 (frais 
médicaux, indemnités journalières, 
indemnités en capital ou rentes).

2 551 166 €
Montant des dépenses de 
l'Assurance Maladie

0

14

28

42

56

70

20172016201520142013

34,8

63,7

55,0
51,7

33,8
30,0

59,1

53,9

34,9 33,3

Industries 
agroalimentaires 

Toutes activités 
industrielles

Indices de Fréquence des accidents du travail  
en région Centre-Val de Loire

Elle reste cependant bien plus élevée que dans l’industrie régionale en général.
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Les accidents du travail

Transformation et conservation 
de fruits et légumes

Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande

Fabrication d’aliments pour animaux

Toutes activités industrielles 
en Centre-Val de Loire

Travail des grains ; 
fabrication de produits amylacés

Fabrication de produits laitiers

Fabrication d’autres produits alimentaires

Industries Agroalimentaires 
du Centre-Val de Loire

Fabrication de boissons

Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires

73,4

65,7

57,7

52,0

51,7

49,9

43,0

41,6

30,0

17,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

en Centre- 
Val de Loire

51,7
en France

47,9

Indices de Fréquence 2017 pour 
l'industrie agroalimentaire

Indices de Fréquence par filière
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Les accidents du travail

Les victimes d’accidents du travail sont principalement des salariés 
hommes, en CDI, âgés de plus de 40 ans

CDI

17 %

9 %

74 %

Autres contrats de travail 
(apprenti/élève, 

intérimaire...)

CDD

Hommes

34 %

66 %
Femmes

Répartition des accidents du travail par sexe Répartition des accidents du travail suivant  
le statut professionnel de la victime

0 %

6 %

12 %

18 %

24 %

30 %

Moins de 
20 ans

2 %

12 %

25 %

10 %

16 % 15 %
18 %

2 %

De 20 à 24 
ans

De 25 à 29 
ans

De 30 à 34 
ans

De 35 à 39 
ans

De 40 à 49 
ans

De 50 à 59 
ans

De 60 à 64 
ans

Répartition des accidents du travail par âge
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Les accidents du travail

Les membres supérieurs et inférieurs, sièges principaux des 
lésions occasionnées par les accidents du travail

MEMBRES 
SUPÉRIEURS,  
Y COMPRIS 

DOIGTS ET MAINS 

41 % 

MEMBRES 
INFÉRIEURS 

25 % 
NON PRÉCISÉ 

2 % 

MULTIPLES  
ENDROITS DU 

CORPS AFFECTÉS 

4 %

TÊTE ET COU,  
Y COMPRIS YEUX 

7 % 

TORSE ET ORGANES 

2 % 

DOS 

19 % 
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Les accidents du travail

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

Autres

59 %

21 %

8 %

5 %

8 %

Outils à main

Chutes de hauteur

Manutention
manuelle

Chutes de plain pied

Un nombre de jours d’arrêt moyen en augmentation...

...et légèrement plus élevé que dans l’industrie régionale.

0

10

20

30

40

50

60

2013

44
4845

2014 2015 2016 2017

Toutes activités industrielles
Industries agroalimentaires

53 55

45 44 45
49 49

55 jours
Le nombre de jours 
d'arrêt moyen pour un 
accident du travail  
en 2017
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Les maladies  
professionnelles
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Les maladies professionnelles

71 maladies professionnelles reconnues en 2017 dans l’industrie agroalimentaire en région, soit 

une moyenne de 6,2 maladies professionnelles pour 1000 salariés.
Ce ratio est inférieur à celui de l’industrie agroalimentaire française (9,6), mais supérieur à celui de l’ensemble 
des activités industrielles régionales (3,4). 

 

1 salarié
sur 160 
victime de maladie 
professionnelle en 
2017 dans l'industrie 
agroalimentaire

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

81 80

59
54

71

995 809 € 
 Montant des dépenses de l’Assurance Maladie 
liées à la réparation des maladies avec ou sans arrêt 
en 2017 (frais médicaux, indemnités journalières, 
indemnités en capital ou rentes).

Maladies professionnelles reconnues 
dans l’industrie agroalimentaire en région en 2017
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Les maladies professionnelles

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) : 100% des maladies professionnelles

93%

7%

A�ections du rachis 
lombaire (Manutention)

A�ections péri-articulaires

Dans l’agroalimentaire, les maladies liées aux lombalgies et aux autres TMS représentent  

100% des maladies professionnelles reconnues.
Elles concernent essentiellement des atteintes aux membres supérieurs et leurs causes sont 
multifactorielles : gestes répétitifs, charges lourdes, ambiance froide, flux tendus…

15



© Guillaume J. Plisson pour l'INRS



La tarification
des risques 
professionnels
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La tarification des risques professionnels

Globalement, le taux annuel net moyen de cotisation de l’industrie agroalimentaire est 

légèrement supérieur à celui de l’industrie en Centre-Val de Loire.

Cependant, du fait d’une sinistralité plus élevée, les entreprises agroalimentaires de plus  

de 20 salariés cotisent environ 0,6% de leur masse salariale de plus  
que les autres industries de la région.

Industries agroalimentaires  
en région Centre-Val de Loire

Toutes industries en région 
Centre-Val de Loire

Taux moyen notifié par mode de tarification en 2018

Pour le taux collectif

2,41 % 2,59 %

Pour le taux mixte

3,03 % 2,47 %

pour le taux individuel

2,32 % 1,69 %

Taux annuel net 
moyen de cotisation

2,54 %

Taux annuel net 
moyen de cotisation

2,58 %
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La tarification des risques professionnels

Comment sont calculés les taux de cotisation AT-MP ?

Au-delà de 150 salariés

Entre les deux Le mode de calcul  
est mixte 

Le taux de cotisation  
est individualisé :  

selon les risques recensés 
pour l'établissement

Le taux est collectif  
et lié au secteur 

d'activité.  De 1 à 19 salariés
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Carsat Centre-Val de Loire

Direction de la Relation Entreprise
36 rue Xaintrailles - CS 44406
45044 Orléans Cedex 1 
Tél. 02 38 81 50 00 
prevention@carsat-centre.fr
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