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CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

◗ la et le 

de la retraite des salariés du 

régime général

◗ la et la 

des risques

professionnels

◗ l’ et l’

des assurés en difficulté.

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Hauts-de-France

est un organisme de Sécurité sociale, en charge de trois grandes missions :
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CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

◗ les risques professionnels et engager les entreprises dans la prévention

◗ les risques majeurs

◗ le taux de cotisation des accidents du travail et les maladies professionnelles

Elle est l’interlocuteur privilégié des salariés et des entreprises tout au long de la vie professionnelle 

et au moment de la retraite.

La Direction de la Santé au Travail de la Carsat Hauts-de-France a pour missions de…
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WWW.CARSAT-HDF.FR

◗ et publications statistiques

◗ Expertises et des entreprises sur les risques professionnels

◗ (TMS, RPS, chutes, …)

◗ Unités techniques apportant conseils et métrologie )

◗ et incitations 

◗ à la santé et sécurité au travail

◗ Accompagnement de (IPRP & RPS)

◗ de la santé au travail (www.entreprendre-ensemble.info)

◗ Salons professionnels / Conférences / 

Analyse AT : La 

méthode de l’arbre 

des causes

Pour tout contact :
contactprevention@carsat-nordpicardie.fr

https://carsat-hdf.fr/index.php/entreprises
http://www.entreprendre-ensemble.info/
https://entreprendre-ensemble.info/coiffure-et-esthetique-un-webinaire-pour-proteger-la-sante-de-vos-salaries/
https://www.youtube.com/watch?v=M9kmj12suV8
mailto:contactprevention@carsat-nordpicardie.fr
https://entreprendre-ensemble.info/coiffure-et-esthetique-un-webinaire-pour-proteger-la-sante-de-vos-salaries/
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Sources : Insee, exploitations OR2S et Direccte HDF. 

• Une espérance de vie à la naissance la plus 

faible de Métropole (2,6 années de moins pour 

les hommes, 1,8 année de moins pour les 

femmes).

• Le taux de chômage le plus élevé de France 

métropolitaine (10,4 % en moyenne en 2019).

UNE RÉGION CUMULANT CONTEXTE SANITAIRE 

ET SOCIO-ÉCONOMIQUE PEU FAVORABLE
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UN 

VIEILLISSEMENT 

DE LA 

POPULATION 

ACTIVE EN EMPLOI 

POUVANT 

IMPACTER LA 

SANTÉ AU TRAVAIL
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UN RISQUE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL 

PLUS ÉLEVÉ EN RÉGION

Note : rupture de série statistique de 2016 à 2018.

En 2019, 60 000 accidents 

du travail indemnisés
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LES ACCIDENTS SONT LES PLUS FRÉQUENTS 

DANS LES TRANSPORTS ET L’ENTREPOSAGE

Source : Carsat Hauts-de-France.



DES ACCIDENTS PLUS FRÉQUENTS 

DANS LE PAS-DE-CALAIS
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Source : Carsat Hauts-de-France, données 2019.

Indice de fréquence des accidents du travail dans le régime général

Nombre d’accidents du travail avec première indemnisation pour 1 000 salariés



UN VÉCU DU TRAVAIL MITIGÉ
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• La majorité des salariés apprécie son travail :
• Réponse « oui » pour 78 à 89 % des salariés interrogés pour les questions 

d’appréciation du travail.

• Néanmoins, les contraintes temporelles sont 

jugées importantes :
• abandonner une tâche pour une autre non prévue (45 %) 

• dépasser les horaires de travail et pression temporelle (1 sur 3)

• et les contraintes physiques sont fréquentes :
• gestes répétitifs (62 %).

• station debout prolongée (58 %)

• postures contraignantes (55 %).

• port de charges (53 %).

Source : Observatoire Evrest, région Hauts-de-France, données 2018-2019.



11

DE 2016 À 2019, UN VOLUME DE MALADIES 

PROFESSIONNELLES QUI ÉVOLUE PEU
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UNE PRÉDOMINANCE DES TROUBLES

MUSCULO-SQUELETTIQUES
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UNE HAUSSE CONTINUE DE LA RECONNAISSANCE 

DU RISQUE PSYCHOSOCIAL



DES MALADIES À CARACTÈRE PROFESSIONNEL 

COMPLÉTANT LE CONSTAT
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• 5,1 % des salariés vus par les médecins du travail participant au 

programme présentaient au moins une pathologie ou un 

symptôme en lien avec le travail.

• Principales pathologies signalées :

o Affections de l’appareil locomoteur : 54 % 

o Souffrance psychique : 37 %

Source : Quinzaines MCP des Hauts-de-France, 2017. Traitements Santé publique France.



ALLONGEMENT CONTINU DE LA DURÉE DES ARRÊTS
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Source : Quinzaines MCP des Hauts-de-France, 2017. Traitements Santé publique France.

En 2019, 5,7 millions de journées de travail 

perdues ATMP confondus, soit 25 500 ETP



UN RISQUE PROFESSIONNEL ENGENDRANT DES 

INCAPACITÉS PERMANENTES
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✓Après une baisse marquée en 2018, un volume 

d’accidents graves en hausse en 2019 en Hauts-

de-France :
• 2 815 cas

• Dont 58 accidents ayant engendré le décès de la victime

✓Un volume de pathologies professionnelles 

graves s’élevant en 2019 en Hauts-de-France à :
• 2 715 cas

• Dont 26 décès suite à une maladie professionnelle



DES FRAIS LIÉS AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL 

EN HAUSSE MARQUÉE
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LES CHIFFRES À RETENIR
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• 60 000 accidents du travail

• 5 100 maladies professionnelles

• 25 500 équivalents temps plein perdus suite 

à accident du travail ou maladie professionnelle

• Près de 650 millions d’euros engendrés par le 

risque professionnel, répartis presque équitablement entre accidents 

du travail et maladies professionnelles (spécificité régionale)
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• Une région cumulant contexte socio-économique, 

sanitaire et de santé au travail peu favorable

• Mais des accidents du travail de moins en moins 

fréquents

• Des disparités observées entre les territoires et les 

secteurs d’activité

• Des pathologies dont la reconnaissance augmente

• Des conséquences humaines et économiques 

importantes

SYNTHÈSE



POUR PLUS

D’INFORMATIONS

letizia.chiarore@carsat-nordpicardie.fr
christophe.françois@carsat-nordpicardie.fr

mailto:Letizia.chiarore@carsat-nordpicardie.fr
mailto:Christophe.françois@carsat-nordpicardie.fr
https://carsat-hdf.fr/index.php/entreprises
http://www.entreprendre-ensemble.info/
https://carsat-hdf.fr/index.php/entreprises/actus-documentation-analyses/newletter
https://entreprendre-ensemble.info/coiffure-et-esthetique-un-webinaire-pour-proteger-la-sante-de-vos-salaries/

