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Accidents du travail dans l’UE – évolution statistique (1998-1999)
La semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail 2001 a pour
cible les coûts en termes humains et financiers des accidents du travail. Sous
le slogan « Pas d’accident, défi gagnant », la campagne souligne la nécessité
tant  sur le plan humain qu’économique de réduire les taux de fréquence
des accidents du travail. Elle cherche à encourager les organisations à
améliorer  leurs pratiques en matière de santé et de sécurité. 
La présente fiche d’information porte sur les statistiques récemment
publiées par Eurostat qui révèlent que les accidents du travail restent
obstinément à des niveaux élevés.
■ En 1998, 4,7 millions d’accidents du travail ont été à l’origine d’arrêts du

travail d’une durée supérieure à trois jours. Ceci représente une
diminution de 0,4% du taux de fréquence qui est ramené à  4 089
accidents pour 100 000 personnes. Les premières estimations pour 1999
sembleraient indiquer que le taux de fréquence   serait à nouveau en
hausse et  qu’il  pourrait atteindre le niveau de 1996 (4 229). Toutefois,
cela  représenterait  encore une amélioration considérable par rapport au
taux de 1994 (4 539).  Le nombre total d’accidents, y compris ceux qui
n’ont pas  entraîné d’arrêt de travail, s’est élevé à 7,4 millions,  soit
l’équivalent de 6 380 accidents  pour 100 000 personnes.

■ Le taux  des décès liés  aux accidents du travail a diminué de 3%, il est
ramené à 5,0  décès pour 100 000 personnes. Au total, 5 476 personnes ont
perdu la vie dans le cadre de leur activité professionnelle.  Par ailleurs  3 100
accidents du travail mortels sont  survenus entre le domicile et lieu de travail.
Sur ce total  d’environ 8 600 accidents du travail mortels, 59%  sont
imputables à des accidents de la circulation ou à des accidents de transport. 

La pêche est l’activité économique la plus dangereuse
■ Le secteur de la pêche a enregistré   le taux de fréquence  le plus élevé en

matière d’accidents du travail : 2,43 fois la moyenne communautaire.
Parmi les autres secteurs à haut risque, il convient notamment de citer la
construction (1,41 fois la moyenne communautaire),  le secteur santé et
action sociale (1,34) ainsi que l’agriculture (1,32). 

Les taux restent élevés pour les PME
■ Dans les entreprises qui emploient de 10 à 49 personnes,  le taux de

fréquence  des accidents  entrainant un arrêt de travail égal ou supérieur
à trois jours  était de 1,26 fois la moyenne. Les taux les plus élevés ont été
enregistrés dans le transport (1,43 fois la moyenne du secteur) ainsi que
dans la construction et les industries manufacturières (1,2).  

■ Des taux similaires ont été constatés dans des entreprises qui emploient de
1 à 9 personnes, les industries manufacturières, le secteur de la construction
et le secteur du transport se hissant à nouveau en tête (1,1 –1,3 fois les
moyennes des secteurs industriels).

Les personnes nouvellement embauchées et les jeunes sont les
plus vulnérables
■ Les personnes employées depuis moins de deux ans étaient de 1,2 à 1,3 fois

susceptibles d’être victimes d’un accident du travail que le travailleur avec

une ancienneté moyenne, qu’il s’agisse d’un contrat temporaire ou
permanent. Dans certains secteurs, ce chiffre était bien plus élevé. Le
personnel  travaillant dans les hôtels et les restaurants qui avait été employé
de manière permanente depuis moins de deux ans avait une probabilité de
47% d’être victime d’un accident du travail. Les personnes temporairement
employées dans la construction avaient une probabilité d’avoir   un accidents
du travail  64%  supérieure à celle d’autres travailleurs dans ce secteur. 

■ Le risque pour les personnes âgées entre 18 et 24 ans était de 1,4 fois la
moyenne. 

■ Les personnes qui effectuaient un travail posté d’au moins 20 heures par
semaine étaient 1,4 –1,5 fois plus susceptibles d’être victimes d’un
accident du travail.

Problèmes de santé d’origine professionnelle
■ En 1998 et 1999, sans compter les blessures liées aux accidents du travail,

quelques 7,7 millions de personnes ont souffert de problèmes de santé
d’origine professionnelle. Pour les problèmes de santé liés à l’activité
principale exercée, le taux  d’incidence des problèmes de santé d’origine
professionnelle est de 5 372 cas par an pour 100 000 employés.  Ce taux
s’est accru avec l’âge,  passant à 7 150 pour  la tranche d’âge des 55-64 ans. 

■ 53% des cas impliquaient des troubles musculo-squelettiques. Ceux-ci
étaient les plus répandus dans le secteur de la santé et de l’action sociale 
(1,6 fois la moyenne), suivis par la construction et le transport. 

■ 18% des cas étaient liés au stress, à la dépression ou à l’anxiété, 26% des cas
débouchant sur un arrêt de travail de deux à plusieurs semaines au cours de
l’année. Dans le secteur de l’enseignement ainsi que dans le secteur de la
santé et de  l’action sociale, l’incidence de ces problèmes atteignait le double
de la moyenne.

■ Les problèmes de santé ont affecté 0,6 millions de personnes. L’incidence
dans l’industrie minière était quasi double de la moyenne. 

Coûts sociaux et économiques
■ En raison des accidents du travail, près de 5% des personnes ont été

contraintes de changer d’emploi ou de lieu de travail ou de diminuer la durée
de leur travail.  0,2% ont cessé le travail à titre permanent.

■ Entre 1998 et 1999, on estime que les accidents d’origine professionnelle
ont représenté  une perte de 150 millions de journées de travail par an.
350 millions de journées supplémentaires ont été perdues en raison de
problèmes de santé d’origine professionnelle. Globalement, la perte
s’élevait au total à 500 millions de journées par an. 
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Nombre d’accidents du travail ayant entraîné un arrêt du travail supérieur à 3 jours;
par 100 000 travailleurs — par activité économique — UE15 — (source: ESAW)
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Accidents du travail ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à trois jours

Personnes
NACE rev1 (Activité économique) emploi

Nombre Taux de fréquence (nombre par 100 000 personnes employées)

Section (branche) 1998 1998 1999* 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Tendance %

Sous-section ou division (secteur) (1 000) 94-98 96-98 98-99*

Total – tous les secteurs d’activité 136 150 4 678 586 4 850 120* 4 539 4 266 4 229 4 106 4 089 4 206* -9,9% -3,3% 2,9%*
dont certains (si spécifiés):
Hommes 5 960 5 534 5 458 5 291 5 268 : -11,6% -3,5% .
Femmes 1 936 1 864 1 924 1 865 1 890 : -2,4% -1,8% .
18-24 ans 5 751 5 613 5 725 : -0,5% .
25-34 ans 4 390 4 210 4 179 : -4,8% .
35-44 ans : : 3 766 3 696 3 678 : -2,3% .
45-54 ans : : 3 558 3 548 3 543 : -0,4% .
55-64 ans : : 4 063 3 671 3 602 : -11,4% .

A Agriculture, chasse, sylviculture 5 092 345 766 373 340* 6 496 6 123 6 771 6 647 6 790 7 510* 4,5% 0,3% 10,6%*

D Industries manufacturières 30 156 1 354 762 1 369 376* 5 071 4 962 4 660 4 607 4 492 4 546* -11,4% -3,6% 1,2%*

F Construction 10 375 830 873 883 045* 9 014 9 080 8 023 7 963 8 008 8 261* -11,2% -0,2% 3,2%*

I Transport, stockage et communication 7 509 440 143 461 309* 6 139 5 790 6 018 5 937 5 862 5 999* -4,5% -2,6% 2,3%*

N Santé et  action sociale (estimation selon
le module ad hoc 1999 de l’Étude
européenne sur la main d’oeuvre) 5 100

* : Estimation provisoire sur base des données ESAW 1998 et des évolutions nationales 1998-1999 pour les données nationales non-harmonisées.

Accidents mortels du travail

Personnes
NACE rev1 (Activité économique) emploi

Nombre Taux de fréquence(nombre par 100 000 personnes employées)

Section (branche) 1998 1998 1999* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Tendance %

Sous-section ou division (secteur) (1 000) 94-98 96-98

Total – tous les secteurs d’activité 136 150 5 476 : 6,09 5,9 5,18 5,22 5,03 : -17,5% -3,0%
dont certains (si spécifiés):
Hommes : : 7,70 7,70 7,40 : . -3,8%
Femmes : : 0,76 0,82 0,84 : . 11,6%
18-24 ans : : 3,88 3,71 3,60 : . -7,3%
25-34 ans : : 4,10 3,94 3,85 : .-6,2%
35-44 ans : : 4,58 4,87 4,60 : . 0,5%
45-54 ans : : 6,28 6,00 6,12 : . -2,5%
55-64 ans : : 8,31 8,94 8,06 : . -3,0%

A Agriculture, chasse, sylviculture 5 092 631 : 14,0 13,8 12,9 12,6 12,4 : -11,4% -3,9%

D Industries manufacturières 30 156 1 101 : 4,6 4,2 3,9 4,0 3,7 : -19,6% -5,1%

F Construction 10 375 1 330 : 14,7 14,8 13,3 13,1 12,8 : -12,9% -3,8%

I Transport, stockage et communication 7 509 883 : 13,7 13,7 12,0 12,1 11,8 : -13,9% -1,7%
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Sources et notes méthodologiques:
Statistiques européennes sur les accidents au travail ( European
Statistics on Accidents at Work, ESAW) - Eurostat
Dans le cadre du projet ESAW, tous les cas d’accidents ayant entraîné un
arrêt de travail supérieur à    trois jours civils sont inclus dans les données.
Un accident du travail est défini comme une «discontinuité dans le cadre
du travail qui débouche sur un préjudice physique ou mental». Ceci
englobe les cas d’empoisonnement grave ainsi que les actes intentionnels
de tiers mais exclut les blessures volontaires auto-infligées ainsi que les
accidents sur le chemin du travail (accidents lors des trajets journaliers).
« Dans le cadre du travail » signifie pendant l’exercice d’une activité
professionnelle ou pendant le temps consacré au travail. Ceci inclut les cas
d’accidents de la circulation dans le cadre du travail. Un accident mortel est
défini comme un accident qui entraîne la mort d’une victime dans un délai
d’une année (à compter du jour) de l’accident. En fonction de la procédure
de rapport dans les États membres (systèmes basés sur un régime
d’assurance ou non), les taux de déclaration peuvent varier pour les
déclarations d’accidents du travail. En général, les taux de déclaration sont
très élevés dans les systèmes basés sur un régime d’assurance et sont

considérés comme atteignant 100%. Les régimes qui ne se fondent pas sur
l’assurance n’ont qu’un taux de déclaration moyen habituellement de
l’ordre de 30 à 50%, en moyenne, pour toutes les branches d’une activité 
économique prises globalement. Les données provenant des deux sources,
provenant des régimes basés ou non sur l’assurance, corrigées en fonction
du taux de déclaration, ne sont pas strictement comparables.
Ad hoc module on health and safety at work in the 1999
Community Labour Force Survey – Eurostat.
L’étude européenne sur la main d’oeuvre est effectuée chaque année.
Elle couvre un échantillon représentatif de l’ensemble de la population
vivant en ménages privés. Le module ad hoc de 1999 sur la santé et la
sécurité au travail comporte des entretiens avec plus de 500 000
personnes dans 11 États membres.

Obtenir plus d’informations
«La prévention des accidents au travail » est le thème de la Semaine
européenne de la santé et de la sécurité au travail qui est organisée par les États
membres au cours du mois d’octobre 2001. De plus amples informations
concernant la prévention des accidents sont disponibles sur le site web
spécifique de l’agence à l’adresse suivante: http://osha.eu.int/ew2001/. Le site
de l’agence comporte des liens vers les sites des États Membres permettant de
consulter la législation et les orientations nationales: http://agency.osha.eu.int/
Eurostat est l’Office statistique des Communautés européennes. Il publie
des statistiques officielles harmonisées sur l’Union européenne et la zone
euro. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web
d’Eurostat à l’adresse suivante: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/.


