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Brochures
DE 002  prévention des TMS dans l’agroalimentaire, comment agir en entreprise
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Evolution

Répartition par filière

LES MALADIES
PROFESSIONNELLES

2 014 2 015 2 016

Nombre de sections 
d’établissements 1 016 1 062 1 097

Nombre de salariés 26 223 26 851 27 436

Nombre de maladies 
professionnelles indemnisées 204 205 179

TMS dont lombalgies 198 202 171

Nombre de journées indemnisées (IJ) 49 841 51 689 52 991

Nombre de nouvelles IP 
(Incapacité Permanente) 102 91 83

Coût total 5 185 403 € 4 840 252 € 4 699 128 €
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Fabrication d’aliments pour animaux

Fabrication de boissons

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

de viande

Pour en savoir plus :
Statistiques régionales : 

www.carsat-ra.fr rubrique « Entreprises »
Statistiques nationales : 

www.risquesprofessionnels.ameli.fr ou www.inrs.fr

conception des locaux agroalimentaires : www.agrobat.fr

Ces statistiques sont élaborées à partir des données arrêtées en mai de chaque année, 
transmises par les Cpam et les entreprises avec leur Déclaration Annuelle de Données 
Sociales (DADS/DSN), sauf source spécifique indiquée.

Dans l’agroalimentaire, les TMS représentent plus de 95% des MP ; elles concernent es-
sentiellement des atteintes aux épaules et aux poignets et leurs causes sont multifacto-
rielles (gestes répétitifs, charges lourdes, ambiance froide, flux tendus ...). 
Leur diminution sur 2016 reste à confirmer sur la durée, d’autant que le nombre de jour-
nées indemnisées n’est pas stabilisé. Les MP représentent toujours à elles seules 35% des 
coûts de sinistralité AT-MP. 
Par ailleurs, au-delà de ces MP, les restrictions d’aptitude non prises en compte dans 
ces statistiques sont nombreuses et également pénalisantes pour la performance de 
l’entreprise.
Les efforts conjoints des entreprises et des institutions devront continuer à porter leurs fruits.

Nombre de MP indemnisées
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Evolution

Répartition par risque à 
l’origine de l’accident*

S T A T I S T I Q U E S  R H Ô N E - A L P E S I N D U S T R I E  A G R O A L I M E N T A I R E S P  1 1 5 5

LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

* Source : données nationales

*    indice de fréquence = nombre d’accidents avec arrêt pour 1000 salariés 
** Montant des dépenses de l’Assurance Maladie liées à la réparation des accidents avec ou sans arrêt de l’année considérée (frais 
médicaux, indemnités journalières, indemnités en capital ou rentes)

Répartition par taille d’établissement

Indices de fréquence par filière
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% des salariés

% des accidents du travail indemnisés

% des maladies professionnelles indemnisées

2 014 2 015 2 016

Nombre de sections 
d’établissements 1 016 1 062 1 097

Nombre de salariés 26 223 26 851 27 436

Nombre d’accidents indemnisés 1 350 1 494 1 414

Nombre de journées indemnisées (IJ) 91 183 96 635 95 916

Durée moyenne d’un arrêt de travail 68 65 68

Nombre de nouvelles IP 
(Incapacité Permanente) 97 79 107

Nombre de décès 0 < 3 0

Indice de fréquence * 51,5 55,6 51,5

Coût total** 7 818 771 € 8 012 028 € 8 521 484 €

Tranche Répartition des 
sections 

d’établissements 

Répartition 
des salariés 

Répartition 
des accidents 

indemnisés

Indice de 
fréquence

Moins de 10 salariés 60 % 7 % 4 % 30,2

Entre 10 et 19 salariés 14 % 7 % 8 % 57,0

Entre 20 et 49 salariés 15 % 17 % 23 % 67,3

Entre 50 et 149 salariés 7 % 24 % 33 % 71,9

150 salariés et plus 4 % 45 % 32 % 40,0
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Bien que le nombre d’AT soit relativement stable depuis plusieurs années, le nombre de 
jours d’arrêt moyen reste élevé ; leur gravité et donc leur coût continuent à augmenter.

La sinistralité se concentre plus fortement sur les entreprises de taille moyenne qui 
manquent souvent de ressources dédiées mais où les efforts de prévention doivent 
redoubler.

Les industries dites « de main d’œuvre » (par opposition aux industries « de process ») 
restent de loin les plus accidentogènes.

L’artisanat commercial alimentaire, bien que non concerné par ces statistiques, 
représente pour sa part plus de 16 000 salariés, travaillant dans 4 000 TPE de 
moins de 10 salariés.
Dans ces structures de petite taille, l’indice de fréquence des AT est de 30.

Jérôme Chardeyron
Directeur de la Prévention 
des Risques Professionnels

Introduction

La Carsat Rhône-Alpes est l’assureur social des risques professionnels des 
entreprises de Rhône-Alpes inscrites au régime général de la Sécurité 
Sociale. Elle calcule les taux de cotisation des accidents du travail et maladies 
professionnelles. Elle fait la promotion de la prévention des risques profes-
sionels au sein des entreprises et aide leurs acteurs à intégrer les questions 
relatives à la santé au travail. Pour conduire ces missions, la Carsat Rhône-
Alpes établit chaque année les statistiques liées à la sinistralité.

Cette brochure présente pour la région Rhône-Alpes les statistiques  
Accidents du Travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP) indemnisés du  
secteur agroalimentaire pour 2016. Les activités concernées correspondent 
aux divisions 10 (industries alimentaires) et 11 (boissons) de la Nomencla-
ture d’Activités Française, dont est exclu l’artisanat commercial (1013 B, 1071 
B-C-D).

Fortement représentée sur le territoire rhônalpin, l’industrie agroalimentaire 
reste l’un des premiers employeurs industriels ; elle est représentée par un 
tissu d’établissements diversifié, tant en taille qu’en type d’activité, quelques 
grandes entreprises côtoyant de très nombreuses PME, portant des marques 
internationales ou des appellations locales.
Très concernée par des difficultés de recrutement et d’attractivité ainsi que 
par une sinistralité pénalisante, la profession et les entreprises doivent  
maintenir leur engagement dans des actions orientées en priorité vers la 
prévention des Troubles Musculo-Squelettiques, avec l’appui de la Carsat et 
en partenariat avec les acteurs experts présents sur le territoire.

Sinistralité par filière
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médicaux, indemnités journalières, indemnités en capital ou rentes)

Répartition par taille d’établissement

Indices de fréquence par filière

22 %

7 %

11 %

3 %

 18 %

3 %

11 %

26 %

34 %

6 %

10 %

2 %

22 %

2 %

4 %

25 %

40 %

2 %

8 % 

3 %

18 %

1 % 

2 %

20 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Transformation et 
conservation de la 

viande et préparation 
de produits à base 

de viande

Transformation et 
conservation de fruits et légumes

Fabrication de produits laitiers

Travail des grains, fabrication 
de produits amylacés

Fabrication de produits de 
boulangerie-

pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

Fabrication d’aliments pour 
animaux

Fabrication de boissons

Fabrication d’autres produits 
alimentaires

% des salariés

% des accidents du travail indemnisés

% des maladies professionnelles indemnisées

2 014 2 015 2 016

Nombre de sections 
d’établissements 1 016 1 062 1 097

Nombre de salariés 26 223 26 851 27 436

Nombre d’accidents indemnisés 1 350 1 494 1 414

Nombre de journées indemnisées (IJ) 91 183 96 635 95 916

Durée moyenne d’un arrêt de travail 68 65 68

Nombre de nouvelles IP 
(Incapacité Permanente) 97 79 107

Nombre de décès 0 < 3 0

Indice de fréquence * 51,5 55,6 51,5

Coût total** 7 818 771 € 8 012 028 € 8 521 484 €

Tranche Répartition des 
sections 

d’établissements 

Répartition 
des salariés 

Répartition 
des accidents 

indemnisés

Indice de 
fréquence

Moins de 10 salariés 60 % 7 % 4 % 30,2

Entre 10 et 19 salariés 14 % 7 % 8 % 57,0

Entre 20 et 49 salariés 15 % 17 % 23 % 67,3

Entre 50 et 149 salariés 7 % 24 % 33 % 71,9

150 salariés et plus 4 % 45 % 32 % 40,0

82,4

64,151,4

46,4

46,0

40,8

40,3

34,0

19,1

51,5

23,7

11,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fabrication de produits de boulangerie-patisserie 
et de pâtes alimentaires

Fabrication de produits laitiers

Transformation et conservation de fruits et légumes

Fabrication d’autres produits alimentaires

Travail des grains, fabrication de produits amylacés

Fabrication d’aliments pour animaux

Fabrication de boissons

Toutes filières agroalimentaires

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

de viande

54 %

12 %
10 %
9 %

5 %
4 %

2%

4 %

 Manutention manuelle

 Chutes de plain-pied

 Chutes de hauteur

 Outillage à main

Risque machines
Manutention mécanique

 Risque chimique

 Autres risques 
(routier, électrique ...)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bien que le nombre d’AT soit relativement stable depuis plusieurs années, le nombre de 
jours d’arrêt moyen reste élevé ; leur gravité et donc leur coût continuent à augmenter.

La sinistralité se concentre plus fortement sur les entreprises de taille moyenne qui 
manquent souvent de ressources dédiées mais où les efforts de prévention doivent 
redoubler.

Les industries dites « de main d’œuvre » (par opposition aux industries « de process ») 
restent de loin les plus accidentogènes.

L’artisanat commercial alimentaire, bien que non concerné par ces statistiques, 
représente pour sa part plus de 16 000 salariés, travaillant dans 4 000 TPE de 
moins de 10 salariés.
Dans ces structures de petite taille, l’indice de fréquence des AT est de 30.

Jérôme Chardeyron
Directeur de la Prévention 
des Risques Professionnels

Introduction

La Carsat Rhône-Alpes est l’assureur social des risques professionnels des 
entreprises de Rhône-Alpes inscrites au régime général de la Sécurité 
Sociale. Elle calcule les taux de cotisation des accidents du travail et maladies 
professionnelles. Elle fait la promotion de la prévention des risques profes-
sionels au sein des entreprises et aide leurs acteurs à intégrer les questions 
relatives à la santé au travail. Pour conduire ces missions, la Carsat Rhône-
Alpes établit chaque année les statistiques liées à la sinistralité.

Cette brochure présente pour la région Rhône-Alpes les statistiques  
Accidents du Travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP) indemnisés du  
secteur agroalimentaire pour 2016. Les activités concernées correspondent 
aux divisions 10 (industries alimentaires) et 11 (boissons) de la Nomencla-
ture d’Activités Française, dont est exclu l’artisanat commercial (1013 B, 1071 
B-C-D).

Fortement représentée sur le territoire rhônalpin, l’industrie agroalimentaire 
reste l’un des premiers employeurs industriels ; elle est représentée par un 
tissu d’établissements diversifié, tant en taille qu’en type d’activité, quelques 
grandes entreprises côtoyant de très nombreuses PME, portant des marques 
internationales ou des appellations locales.
Très concernée par des difficultés de recrutement et d’attractivité ainsi que 
par une sinistralité pénalisante, la profession et les entreprises doivent  
maintenir leur engagement dans des actions orientées en priorité vers la 
prévention des Troubles Musculo-Squelettiques, avec l’appui de la Carsat et 
en partenariat avec les acteurs experts présents sur le territoire.

Sinistralité par filière



Evolution

Répartition par risque à 
l’origine de l’accident*

S T A T I S T I Q U E S  R H Ô N E - A L P E S I N D U S T R I E  A G R O A L I M E N T A I R E S P  1 1 5 5

LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

* Source : données nationales

*    indice de fréquence = nombre d’accidents avec arrêt pour 1000 salariés 
** Montant des dépenses de l’Assurance Maladie liées à la réparation des accidents avec ou sans arrêt de l’année considérée (frais 
médicaux, indemnités journalières, indemnités en capital ou rentes)

Répartition par taille d’établissement

Indices de fréquence par filière

22 %

7 %

11 %

3 %

 18 %

3 %

11 %

26 %

34 %

6 %

10 %

2 %

22 %

2 %

4 %

25 %

40 %

2 %

8 % 

3 %

18 %

1 % 

2 %

20 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Transformation et 
conservation de la 

viande et préparation 
de produits à base 

de viande

Transformation et 
conservation de fruits et légumes

Fabrication de produits laitiers

Travail des grains, fabrication 
de produits amylacés

Fabrication de produits de 
boulangerie-

pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

Fabrication d’aliments pour 
animaux

Fabrication de boissons

Fabrication d’autres produits 
alimentaires

% des salariés

% des accidents du travail indemnisés

% des maladies professionnelles indemnisées

2 014 2 015 2 016

Nombre de sections 
d’établissements 1 016 1 062 1 097

Nombre de salariés 26 223 26 851 27 436

Nombre d’accidents indemnisés 1 350 1 494 1 414

Nombre de journées indemnisées (IJ) 91 183 96 635 95 916

Durée moyenne d’un arrêt de travail 68 65 68

Nombre de nouvelles IP 
(Incapacité Permanente) 97 79 107

Nombre de décès 0 < 3 0

Indice de fréquence * 51,5 55,6 51,5

Coût total** 7 818 771 € 8 012 028 € 8 521 484 €

Tranche Répartition des 
sections 

d’établissements 

Répartition 
des salariés 

Répartition 
des accidents 

indemnisés

Indice de 
fréquence

Moins de 10 salariés 60 % 7 % 4 % 30,2

Entre 10 et 19 salariés 14 % 7 % 8 % 57,0

Entre 20 et 49 salariés 15 % 17 % 23 % 67,3

Entre 50 et 149 salariés 7 % 24 % 33 % 71,9

150 salariés et plus 4 % 45 % 32 % 40,0

82,4

64,151,4

46,4

46,0

40,8

40,3

34,0

19,1

51,5

23,7

11,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fabrication de produits de boulangerie-patisserie 
et de pâtes alimentaires

Fabrication de produits laitiers

Transformation et conservation de fruits et légumes

Fabrication d’autres produits alimentaires

Travail des grains, fabrication de produits amylacés

Fabrication d’aliments pour animaux

Fabrication de boissons

Toutes filières agroalimentaires

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

de viande

54 %

12 %
10 %
9 %

5 %
4 %

2%

4 %

 Manutention manuelle

 Chutes de plain-pied

 Chutes de hauteur

 Outillage à main

Risque machines
Manutention mécanique

 Risque chimique

 Autres risques 
(routier, électrique ...)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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jours d’arrêt moyen reste élevé ; leur gravité et donc leur coût continuent à augmenter.

La sinistralité se concentre plus fortement sur les entreprises de taille moyenne qui 
manquent souvent de ressources dédiées mais où les efforts de prévention doivent 
redoubler.

Les industries dites « de main d’œuvre » (par opposition aux industries « de process ») 
restent de loin les plus accidentogènes.

L’artisanat commercial alimentaire, bien que non concerné par ces statistiques, 
représente pour sa part plus de 16 000 salariés, travaillant dans 4 000 TPE de 
moins de 10 salariés.
Dans ces structures de petite taille, l’indice de fréquence des AT est de 30.
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Cette brochure présente pour la région Rhône-Alpes les statistiques  
Accidents du Travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP) indemnisés du  
secteur agroalimentaire pour 2016. Les activités concernées correspondent 
aux divisions 10 (industries alimentaires) et 11 (boissons) de la Nomencla-
ture d’Activités Française, dont est exclu l’artisanat commercial (1013 B, 1071 
B-C-D).

Fortement représentée sur le territoire rhônalpin, l’industrie agroalimentaire 
reste l’un des premiers employeurs industriels ; elle est représentée par un 
tissu d’établissements diversifié, tant en taille qu’en type d’activité, quelques 
grandes entreprises côtoyant de très nombreuses PME, portant des marques 
internationales ou des appellations locales.
Très concernée par des difficultés de recrutement et d’attractivité ainsi que 
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en partenariat avec les acteurs experts présents sur le territoire.
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Dans l’agroalimentaire, les TMS représentent plus de 95% des MP ; elles concernent es-
sentiellement des atteintes aux épaules et aux poignets et leurs causes sont multifacto-
rielles (gestes répétitifs, charges lourdes, ambiance froide, flux tendus ...). 
Leur diminution sur 2016 reste à confirmer sur la durée, d’autant que le nombre de jour-
nées indemnisées n’est pas stabilisé. Les MP représentent toujours à elles seules 35% des 
coûts de sinistralité AT-MP. 
Par ailleurs, au-delà de ces MP, les restrictions d’aptitude non prises en compte dans 
ces statistiques sont nombreuses et également pénalisantes pour la performance de 
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Pour en savoir plus :
Statistiques régionales : 

www.carsat-ra.fr rubrique « Entreprises »
Statistiques nationales : 

www.risquesprofessionnels.ameli.fr ou www.inrs.fr

conception des locaux agroalimentaires : www.agrobat.fr

Ces statistiques sont élaborées à partir des données arrêtées en mai de chaque année, 
transmises par les Cpam et les entreprises avec leur Déclaration Annuelle de Données 
Sociales (DADS/DSN), sauf source spécifique indiquée.

Dans l’agroalimentaire, les TMS représentent plus de 95% des MP ; elles concernent es-
sentiellement des atteintes aux épaules et aux poignets et leurs causes sont multifacto-
rielles (gestes répétitifs, charges lourdes, ambiance froide, flux tendus ...). 
Leur diminution sur 2016 reste à confirmer sur la durée, d’autant que le nombre de jour-
nées indemnisées n’est pas stabilisé. Les MP représentent toujours à elles seules 35% des 
coûts de sinistralité AT-MP. 
Par ailleurs, au-delà de ces MP, les restrictions d’aptitude non prises en compte dans 
ces statistiques sont nombreuses et également pénalisantes pour la performance de 
l’entreprise.
Les efforts conjoints des entreprises et des institutions devront continuer à porter leurs fruits.

Nombre de MP indemnisées




