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MALADIES PROFESSIONNELLES

Les risques professionnels sont souvent générateurs 
d’invalidités, de handicaps sévères et de décès. Les expositions 
aux nuisances et risques multiples, l’apparition d’une 

pathologie plusieurs années après la fin de l’exposition, rendent 
l’origine professionnelle d’une maladie difficile à identifier.
En 2010, plus de 50 000 maladies professionnelles1 ont été reconnues 
en France dont troubles musculo-squelettiques représentent plus 
de 85 % de l’ensemble. 

Le nombre global de maladies professionnelles reconnues a très 
fortement augmenté ces 10 dernières années (x 2.5 et x 3 pour les 
TMS), par l’élargissement du champ des maladies reconnues et 
par une meilleure information des médecins et des salariés. Les 
maladies causées par les poussières d’amiante, après une très forte 
progression entre 2000 et 2005 sont en décroissance (-27 %)2.  

Une part non négligeable de maladies professionnelles est sous-
déclarée, par méconnaissance de l’origine professionnelle, par suite 
d’un changement de poste ou de produit qui suffit à les enrayer, ou 
du fait du salarié (crainte de la perte d’un emploi) ou de l’employeur 
(coût engendré important). La sous-déclaration des accidents du 
travail et des maladies professionnelles se traduit par un coût de 0.5 
à 1.1 milliard d’euros par an imputé à tort à la branche maladie de  
la Sécurité sociale3. 

De fortes disparités régionales des déclarations sont notées pour les 
maladies à forte latence de développement comme les cancers. Le 
tissu économique et les risques professionnels spécifiques à chaque 
région n’expliquent à eux seuls ces différences régionales. 

Selon l’INCa, l’incidence de cancers d’origine professionnelle est 
estimée entre 11 000 et 23 000 nouveaux cas par an (InVs 2003). En 
2009, 1 830 cas de cancers ont été indemnisés par la Caisse nationale 
d’assurance maladie (en hausse de 9.1 % par rapport à 2008). 

De fortes inégalités d’exposition aux cancérogènes existent : 84 % 
des salariés exposés sont des hommes, 70 % sont des ouvriers, et 
20 % des professions intermédiaires de l’industrie et de la santé4.  

Les secteurs de la métallurgie, du BTP et de l’alimentation et des 
services (travail temporaire, santé, nettoyage…) représentent plus 
de la moitié des maladies professionnelles reconnues5.

Les bouleversements de l’environnement professionnel (changement 
des modes de production, flexibilité, recours à l’intérim…) générent 
des contraintes et des effets sur l’état de santé (physique et mental) 
des travailleurs et sont difficiles à cerner et à quantifier. Selon les 
résultats de l’enquête «SAMOTRACE» (menée par des médecins du 
travail des régions Centre, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire et 
Rhône-Alpes auprès de 6 000 salariés), la prévalence du mal-être 
est de 24 % chez les hommes et 37 % chez les femmes. Ce mal-
être est associé au déséquilibre entre l’implication professionnelle, 
la reconnaissance du travail, et le surinvestissement au travail 
auxquels s’ajoutent les violences physiques ou psychologiques 
au travail (16 % des femmes interrogées ont subi humiliations ou 
menaces, contre 11.6 % chez les hommes)6, 7.

 }En 2010, 1 316 maladies professionnelles ont été déclarées 
parmi les 408 000 salariés du régime général de Bourgogne 
dont les affections péri articulaires (86.4 %), celles du rachis 
lombaire (5.2 %), les maladies dues à l’amiante (3.4 %) et les 
surdités (1 %).

 }Plus de la moitié des affections péri articulaires concernent 
les salariés de 4 secteurs d’activité : commerce-réparation 
automobile (17  %), construction (11  %), action sociale-
hébergement médico-social (10  %) et industrie agro-
alimentaire (9 %).

 }Dans le secteur agricole, 198 maladies professionnelles sont 
dénombrées en 2010 parmi les 19 175 salariés : 9 ont donné 
lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.

 } L’indice de fréquence des maladies professionnelles (nombre de 
maladies avec arrêt pour 1 000 salariés) en Bourgogne (4) est 
supérieur à l’indice national3, surtout en Saône-et-Loire et dans 
l’Yonne5.

 }Plus du tiers des maladies professionnelles indemnisées le sont 
en Saône-et-Loire (1 salarié sur 264, contre 1 sur 440 en Côte-
d’Or et dans la Nièvre).

 } Les secteurs d’activité sont diversement touchés (558 maladies 
professionnelles déclarées en 2010 pour l’industrie, 154 
pour la construction, et 577 pour le tertiaire), Les maladies 
professionnelles augmentent fortement dans le secteur de la 
construction (+27 % entre 2009 et 2010). Dans le secteur tertiaire, 
elles diminuent, sauf dans ceux de l’action sociale-hébergement 
médico-social (+18 %), de l’hébergement-restauration (+11.4 %) 
et du transport-entreposage (+11.6 %).

 }En 2010, le coût des maladies professionnelles des salariés 
bourguignons affiliés au régime général s’élève à 69.4 millions 
d’euros.

 } Les maladies professionnelles mortelles causent 12 décès en 
Bourgogne en 2010. Les affections consécutives à l’inhalation de 
poussières d’amiante et les cancers broncho-pulmonaires sont 
les principales causes de ces décès (plus de 8 sur 10).
Source : Directe de Bourgogne, Service Études, prospective, évaluation 
et statistiques, Tableau de bord Santé et Sécurité au Travail, Bourgogne, 
décembre 2011, Indicateurs statistiques. par département et secteur 
d’activité.
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 Contexte national

•	 Santé	et	travail	en	Bourgogne	-	État	des	lieux	2006-2007,	2007.
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travail	AIST	21,	2007.
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 } Sources : SEPES, CARSAT Bourgogne Franche-Comté 2010 Exploitation ORS

Principales causes de maladies professionnelles 
en Bourgogne 

Nombre % Evolution 
2010/2009

Affections péri-articulaires 1 137 86.4 -1.0
Aff chroniques du rachis lombaire 
dues à la manutention manuelle 
habituelle de charges lourdes

69 5.2 +30.2

Affections dues à l'inhalation de 
poussières d'amiante 45 3.4 +73.1

Surdité provoquée par les bruits 
lésionnels 13 1.0 -31.6

Affections dues aux poussières 
de bois

9 0.7 +125.0

Autres 43 3.3 -
Total 1 316 100.0 +2.0

 } Sources : SEPES, CARSAT Bourgogne Franche-Comté 2010 Exploitation ORS

Nombres de salariés en maladies 
professionnelles 
en Bourgogne 

148 872

45 801

136 382

77 336

408 391

Nombre de MP
 } Sources : SEPES, CARSAT Bourgogne Franche-Comté 2010 Exploitation ORS

Maladies professionnelles déclarées 
en Bourgogne 

124 
43 

240 
151 

45 

11 

57 

41 

167 

48 

203 

159 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne 
Industrie Construction Tertiaire 

 } Sources : SEPES, CARSAT Bourgogne Franche-Comté 2010 Exploitation ORS

Indemnisations de maladies professionnelles 
en Bourgogne 

337

104

517
358

1 316

 } Sources : SEPES, CARSAT Bourgogne Franche-Comté 2010 Exploitation ORS

Affections péri articulaires et secteurs d’activité 
en Bourgogne 

Nombre %
Industrie dont : 481 42.3
industie agro-alimentaire 107 9.4
industrie plastique 83 7.3
Métallurgie 54 4.7
Fabrication d'équipements électriques 43 3.8
Bois papier 33 2.9
Habillement-textile-cuir 28 2.5
Construction 120 10.6
Tertiaire dont : 528 46.4
Commerce, réparation automobile 190 16.7
Action sociale, hébergement médico-
social

112 9.9

services  y compris intérim 62 5.5
Hébergement, restauration 48 4.2
Transport, entreposage 42 3.7

Tous secteurs 1 137 100.0
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Maladie professionnelle (MP) : maladie considérée comme professionnelle si 
elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, 
chimique, biologique, ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son 
activité8. 

Maladie professionnelle reconnue : celles qui figurent sur des «tableaux 
de maladies professionnelles» précisant les conditions médicales, techniques et 
administratives nécessaires et suffisantes pour qu’une maladie soit reconnue par 
présomption comme professionnelle. D’autres maladies dites « hors tableaux » 
peuvent depuis 1994 être par ailleurs reconnues, après expertise individuelle des 
dossiers par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Maladie professionnelle indemnisée : celles qui répondent aux critères de 
reconnaissance et qui ouvrent droit à réparation (sous la forme d’un capital si taux 
IP<10% ou  d’une rente si taux d’IP≥10%, lorsqu’elles correspondent à un taux 
d’incapacité permanente (IP) fixé par le médecin conseil après consolidation, en 
référence au guide barème AT/MP annexé au code de la sécurité sociale.

Maladie à caractère professionnel (MCP) : maladie non reconnue comme « 
professionnelle » par la sécurité sociale et non consécutive à un accident du travail, 
mais présentant un lien, selon l’expertise du médecin du travail, avec l’activité 
professionnelle9.

Indice de fréquence : nombre de maladies professionnelles avec arrêt pour 1 000 
salariés.

  définitions
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BTP : Bâtiment et travaux publics
Inca : Institut national du cancer
InVS : Institut de veille sanitaire

  siglaire


