
 

Méthodologie 
 

Objectifs 
Les artisans et commerçants n’étant pas soumis à la 
procédure obligatoire de déclaration des accidents du 
travail aucune statistique n’était disponible.  
 
Nous avons donc souhaité évaluer l’incidence des accidents 
du travail avec au moins un jour d’arrêt et leurs facteurs de 
risque. 

 
Plan expérimental 

L’exhaustivité des avis d’arrêt de travail initiaux a été 
recueillie selon une méthodologie nationale, entre le 
24/09/2007 et le 23/11/2007. Les deux caisses RSI du Sud-
Est de la France (Provence-Alpes et Côte- d’Azur) ont 
recensé 1771 arrêts de travail quelle qu’en soit la cause.  
S’il existait une blessure physique un questionnaire était 
systématiquement adressé pour en connaître les 
circonstances. Le taux de réponse a été de 84 %. 
 
Ces données ont été analysées par les médecins conseils du 
RSI Provence-Alpes.  
 
Une estimation de l’incidence annuelle a été effectuée en 
imputant aux non répondants la même probabilité 
d’accident du travail que les répondants et en multipliant 
les résultats du recueil sur 2 mois par 6. Le dénominateur a 
été obtenu dans les bases informatiques d’affiliation du 
RSI. 

 
 

Conclusions 
 

Un taux faible 
Notre taux de 15/1000 est proche de celui du United States 
Department of Labor pour le secteur privé aux Etats-Unis 
(12/1000). 
Il est bien inférieur à celui de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés français 
(38/1000) mais ce dernier inclue les décès immédiats, les 
blessures psychiques et les accidents indemnisés sans arrêt 
de travail. 
 

Des lésions sévères 
1 lésion sur 5 a justifié plus de 90 jours d’arrêt. La durée 
moyenne des arrêts est de 78 jours contre 59 jours chez les 
salariés. Cette durée s’expliquerait par le fait que les 
blessures bénignes ne feraient pas l’objet d’arrêt. 
 

 
Les hommes : 2 fois plus à risque que les femmes 

L’OR ajusté sur les autres facteurs est de 2,058 (IC95%  
1,395-3,038). 
 

Des chutes de hauteur  et des traumatismes 
 de la main et du poignet 

Les accidents du travail affectent le plus souvent le poignet 
et la main (23% des accidents) et sont le plus souvent dus à 
une chute de hauteur (21% des accidents). 

 
Des agressions 

Artisans et commerçants sont exposés aux agressions : elles 
représentent 5% de leurs accidents du travail.  
 
Leur taux de 0,67/1000 est supérieur à celui produit par la 
British Crime Survey du Health and Safety Executive 
Britannique qui est de 0,20/1000 pour les agressions au 
travail.  
Pourtant elles sont sous évaluées dans notre étude du fait de 
la non prise en compte des blessures psychiques. 

 
Des accidents de trajets 

Ils sont exposés aux accidents de la circulation qui 
représentent 17% de l’ensemble des accidents du travail 
alors qu’ils ne représentent que 9%  chez les salariés.  
 
Parmi ceux-ci les trajets effectués durant le travail (10,5%) 
sont plus fréquents que les trajets domicile-travail (6,5%).  
 
Rappelons ici que la première cause d'accident mortel au 
travail est le risque routier. 

 
Des secteurs très fortement touchés 

Construction : risque multiplié par 4,8 ; nettoyage : risque 
multiplié par 3,9 ; réparation automobile : risque multiplié 
par 3 ; hôtellerie : risque multiplié par 2,5. 
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Risque selon les caractéristiques de l’accident 

 
Taux/1000 
personnes-
années 

Circonstances  

Sur le lieu de travail 12,24 

Trajet au cours du travail 1,54 

Trajet domicile-travail 0,93 

Mécanisme  

Chute d’une hauteur 3,14 

Chute de plein pied/choc contre un objet 2,83 

Manutention manuelle d’objet 2,73 

Véhicule à moteur/autre usager de la route 2,16 

Machines 0,72 

Agression et violence 0,67 

Heurté par un objet en mouvement 0,67 

Outils portables 0,62 

Autres/indéterminé 1,18 

Gravité  

<11 jours 2,53 

11-30 jours 4,44 

31-90 jours 4,64 

>90 jours 3,10 

Localisation anatomique  

Poignet et main 3,32 

Rachis (cervical thoracique et lombaire) 3,03 

Cheville et pied 2,11 

Épaule 1,32 

Genou 1,17 

Coude et avant bras 0,55 

Tête 0,35 

Autre 2,82 

 

Risque relatif selon les caractéristiques du travailleur 
 

OR 
ajusté 

95% CI 
inf. 

95% CI 
sup. 

Age    

20-29 1 (ref)   

30-39 1,146 0,698 1,882 

40-49 1,425 0,888 2,287 

50-59 1,273 0,776 2,088 

60-65 1,380 0,683 2,789 

Genre    

Femme 1 (ref)   

Homme 2,058 1,395 3,038 

Département de résidence    

Alpes-Maritimes 1 (ref)   

Bouches-du-Rhône 1,882 1,332 2,659 

Alpes de Haute-Provence 1,730 0,944 3,171 

Var 1,699 1,177 2,454 

Vaucluse 1,457 0,925 2,294 

Hautes-Alpes 1,400 0,701 2,796 

Profession    

Commerce de gros 1 (ref)   

Bâtiment 4,849 2,121 11,087 

Ménages et service de nettoyage 3,866 1,283 11,645 

Réparation automobile 3,081 1,129 8,410 

Coiffure 2,549 0,807 8,054 

Hôtels et restaurants 2,480 1,015 6,063 

Spectacle, sport, esthéticiennes et autres services à la 
personne 

2,345 0,842 6,527 

Industrie manufacturière 2,073 0,836 5,142 

Commerce de détail 1,947 0,804 4,718 

Vente sur stands, éventaires et marchés 1,661 0,532 5,188 

Finance assurance immobilier et services aux entreprises 1,567 0,642 3,827 

Autres professions 1,522 0,525 4,415 

Transport 1,510 0,504 4,526 

 

Risque par profession 
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Action soudaine et violente d’une cause 
extérieure 

 
provoquant une lésion sur l’organisme 
humain 

 
au temps et au lieu de travail 


