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5.643 accidents du travail avec arrêt en 2019, soit en 
moyenne 29,2 accidents du travail à La Réunion pour 1.000 
salariés contre 33,5 en France entière.

ÉVOLUTION DES INDICES DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
(nombre pour 1.000 salariés)

Une fréquence des accidents 
du travail en hausse depuis 
2014, soit + 7,3 % en 
moyenne par an. 

Secteur C : 
Transports, eau-gaz, 

électricité, livre et 
communication 

[11 % des établissements
 et 12 % des effectifs salariés]

+ 7,0 %

Secteur I :
Soins et travail 

temporaire 
[17 % des établissements

 et 17 % des effectifs salariés]

+ 5,5 %

UN INDICATEUR QUI SE DÉCLINE PAR SECTEUR 

1) ACCIDENTS DU TRAVAIL

  26.192 sections d’établissements
192.977 salariés couverts

• ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE TRAJET : 
     

                 LE RISQUE RÉGIONAL CONVERGE VERS CELUI DU NATIONAL :

1

Secteur H : 
Banques, 

assurance, 
enseignement, 
sécurité sociale

[12 % des établissements
 et 28 % des effectifs salariés]

  + 14,3 %

9 Janvier 2021

Un indicateur croissant dans la plupart des secteurs en 2019. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CHIFFRES CLÉS 2019 
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LA MANUTENTION ET LES CHUTES RESTENT À L’ORIGINE DES PRINCIPALES CAUSES 
D’ACCIDENTS DU TRAVAIL  

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACCIDENTS DE TRAJET 
EN PREMIER VERSEMENT

2) ACCIDENTS DE TRAJET

ÉVOLUTION DES INDICES 
DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS 
DE TRAJET (nombre pour 1.000 salariés)

Des indices de fréquence : 
- Globalement en hausse, excepté pour les secteurs de l’Alimentation (D) (4,2 ‰ vs 4,7 ‰ 
en 2018) et de la Métallurgie (A) (3,6 ‰ vs 4,9 ‰ en 2018),

- Et élevés dans 2 secteurs : les Activités de services 2 (I) : 5,3 ‰ et l’Industrie du bois, de 
l’ameublement etc. (F) : 5,0 ‰ .

Manutention manuelle

Chutes de plain-pied

Agressions (y compris par animaux)

Chutes de hauteur

Outillage à main

Autres

Risque routier

Janvier 20219

Le nombre d’accidents de trajet a augmenté de + 9,5 % (+64 cas) en 2019, 
même constat pour les indices de fréquence (+5,9 %).

DES INDICES DE FRÉQUENCE ÉLEVÉS DANS 2 SECTEURS 
(≥ 5 accidents de trajet pour 1.000 salariés) 
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ÉVOLUTION DES INDICES 
DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS 
DE TRAJET (nombre pour 1.000 salariés)

3) ZOOM SUR LES ACCIDENTS MORTELS

9 personnes ont perdu la vie en 2019, soit 3 personnes de plus comparativement à 2018 :

- 6 lors d’un accident du travail, dont 1 victime d’agression et 1 victime de risque physique,
- 3 durant le trajet domicile         travail.

LES ACCIDENTS MORTELS PAR SECTEUR
 

Secteur B : 
BTP

2 Décès en AT*

Secteur H : 
Services 1 (banques, 

assurances, 
administrations...)

  
2 Décès en TJ**

Secteur I : 
Services 2 

(travail temporaire, 
action sociale, santé, 

nettoyage...)

1 Décès en AT 
1 Décès en TJ

Secteur C : 
Transports

1 Décès en AT

Secteur D : 
Commerces 

d’alimentation
  

1 Décès en AT

Secteur G : 
Commerces non 

alimentaires
  

1 Décès en AT 

9 Janvier 2021

* AT : accident du travail **TJ : accident de trajet
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LES MALADIES PROFESSIONNELLES EN 2019 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MALADIES PROFESSIONNELLES EN PREMIER VERSEMENT

ÉVOLUTION DES INDICES DE FRÉQUENCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES 
(nombre pour 1.000 salariés)

    LES MALADIES PROFESSIONNELLES : 
  

2

En 2019, aucun cas de cancers professionnels, ni de décès liés à une maladie professionnelle.

0,98

2012 2013 2014 2015 2016

276
249

183176
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RÉPARTITION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (MP) EN 2019 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

9 Janvier 2021

3,9 % concernent des 
cancers, des infections 
bactériennes et autres 
affections profession-
nelles
-1 cas depuis 2018 

3,6 % concernent les maladies 
hors tableaux 
+6 cas depuis 2018

90,3 % concernent les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) 
+3 cas depuis 2018

2,3 % sont dues aux bruits
+7 cas depuis 2018 

13 CAS DE PLUS PAR RAPPORT À 2018, AVEC UN INDICE DE FRÉQUENCE STABLE 

Aucun cas de MP dans le secteur E
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ÉVOLUTION DES COÛTS RÉGIONAUX*  

* Coûts régionaux : indemnités journalières, frais médicaux/pharmaceutiques/hospitalisation, montant des indemnités en capital et 
rente pour incapacité permanente, capitaux décès, autres. 

• LES COÛTS RÉGIONAUX DES RISQUES PROFESSIONNELS 
ET DE SANTÉ

3

LES PRINCIPALES CAUSES DE TMS 

EN 2019 : 63,1 M€ 
+ 10,6 % depuis 2018
+ 17,1 % en moyenne/an 
depuis 2016

Accidents du travail

Maladies professionnelles

Accidents de trajet

    LES MALADIES PROFESSIONNELLES : 
  

RÉPARTITION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (MP) EN 2019 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

9 Janvier 2021

1,1 % sont des lésions chroniques 
du ménisque dues à des travaux en 
position agenouillée ou accroupie 
-1 cas depuis 2018

88,8 % sont des affections péri 
articulaires dues à certains 
gestes et postures de travail 
+7 cas depuis 2018

10,1 % sont des affections 
chroniques du rachis lombaire 
causées par la manutention 
manuelle de charges lourdes ou 
des vibrations 
-3 cas depuis 2018

22,1 % correspondent aux 
maladies professionnelles 

66,4 % correspondent aux accidents 
du travail 

11,6 % correspondent 
aux accidents de trajet 

En M€
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Les coûts générés par les accidents du travail augmentent de + 16,1 %, en lien avec la croissance :

- Du nombre d’accidents du travail avec arrêt : + 10,5 % soit + 43.992 jours indemnisés,
- Des versements en capital de rente IC-IP et/ou mortel. A noter que les rentes IC-IP contribuent à 
64,6 % de la croissance du poste (+ 32 IPP en 2019).

Les coûts relatifs aux accidents de trajet restent dynamiques avec une progression de + 4,4 %.

A l’inverse, les coûts engendrés par les maladies professionnelles reculent légèrement, - 0,5 %, 
suite à la prise en charge moins lourde de certaines TMS.

Pour précision, les coûts liés aux accidents du travail représentent deux tiers des coûts régionaux 
totaux en 2019.

FOCUS SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES
LES MALADIES PROFESSIONNELLES LES PLUS COÛTEUSES  

En 2019, on note une légère diminution des coûts des maladies professionnelles, soit - 74.857 €. 
Ainsi, la prise en charge de certaines maladies est moins lourde :  

        Les TMS : - 777.588 €
     - les affections péri articulaires : - 438.873 €
     - les affections chroniques du rachis lombaire : - 365.481 €
   
        Les maladies « hors tableaux » : - 180.262 €

        Les cancers professionnels : - 60.852 €    
             
        Les autres maladies professionnelles : - 157.785 €

À l’inverse, d’autres maladies ont généré une prise en charge plus onéreuse :

        L’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels : + 745.936 €

À noter enfin, l’augmentation des frais liés aux maladies professionnelles des années précédentes : 
+ 355.694 €

9 Janvier 2021

*En 2019 : 250 jours travaillés, soit 489.531 / 250 = 1.958 
équivalents temps plein (1.732 en 2018)

Journées non 
travaillées

489.531

Equivalents 
temps plein

1.958*
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’AT/MP PAR SECTEUR* 

    LES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE RÉGIME AGRICOLE1 : 
  

4

ÉVOLUTION DES COÛTS RÉGIONAUX DES AT/MP

Les risques professionnels dans le régime agricole :
 
- Un nombre d’AT/MP en baisse depuis 2017,
- Des coûts en hausse depuis 2013.

NOMBRE D’AT/MP AVEC OU SANS ARRÊT DE TRAVAIL

9 Janvier 2021

1Données concernant les exploitants agricoles.

Entre 2014 et 2018, les secteurs «Autres cultures spécialisées» et «Maraîchage, floriculture» sont les 
plus touchés par les risques professionnels.

* Seuls sont représentés les secteurs comptabilisant au moins deux AT/MP sur la période étudiée.

Dont 13 accidents 
du travail/trajet 
et 2 maladies 

professionnelles
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