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Un risque d’accidents du travail qui diminue 



Une amélioration de notre position régionale 

Source : CNAMts, rapport de gestion. 



La structure du tissu productif régional 

explique 27% de la sur-sinistralité 

Source : Carsat Nord-Picardie, données 2017. Traitements Direccte Hauts-de-France. 



Des tendances d’évolution contrastées 

entre les secteurs d’activité 



5 087 maladies professionnelles indemnisées en 2017 

 

•3,3 maladies professionnelles pour 1 000 salariés en Hauts-

de-France (2,4 en France) 

Des maladies professionnelles plus fréquentes 

en région  

Source : Carsat Nord-Picardie, données 2017. 



Des disparités sectorielles 



Les troubles musculo-squelettiques : 

pathologies majoritaires 



Une hausse continue de la reconnaissance 

du risque psychosocial 



•Santé au travail :  

•quelles conséquences ?  



•Les données recueillies auprès des 

services de santé au travail   



Des maladies à caractère professionnel 

complétant le constat 

• Affections de l’appareil locomoteur dues au travail 

signalées par le médecin chez 2,7% des salariés 

examinés 

* Souffrance psychique en lien avec le travail chez 2 % 

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

Note : 6 339 salariés examinés en Hauts de France, par les médecins du travail volontaires, 

durant les quinzaines MCP de 2017 
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• La majorité des salariés apprécie son travail 

 

• Néanmoins, les contraintes temporelles sont 

jugées importantes  

 

• et les contraintes physiques fréquentes 

Un travail plutôt apprécié 

Source : Observatoire Evrest, région Hauts-de-France, données 2016-2017. 

Note : 4 503 salariés interrogés dans les Hauts-de-France en 2016-2017. 
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• 1 salarié sur 4 rapporte des troubles de santé 

psychique  

 

• 1 salarié sur 4 a au moins une plainte d’ordre 

ostéo-musculaire 

Source : Observatoire Evrest, région Hauts-de-France, données 2016-2017. 

Note : 4 503 salariés interrogés dans les Hauts-de-France en 2016-2017. 
 

 

La fatigue, plainte de santé psychique la 

plus fréquemment exprimée 



Des inaptitudes souvent liées au travail 

• 1 cas sur 3 a une origine professionnelle. 
 

• Pathologies les plus souvent en cause 

• Troubles ostéo articulaires (47 %). 

• Troubles mentaux et du comportement (29 %). 

Source : Suivi des inaptitudes en région Hauts-de-France, 2017 – ISTNF/Réseau régional Santé 

Travail Maintien dans l’Emploi Hauts-de-France. 

Note : recueil de 4 342 dossiers d’inaptitude médicale par 249 médecins du travail de la région. 


