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Programme de surveillance des maladies à 
caractère professionnel financé par l’InVS, la 

Direccte d’Auvergne et l’ARS d’Auvergne

Marie-Reine FRADET1, Sylvie MAQUINGHEN1, Dr Marie-Christine RIOL2, Dr Madeleine VALENTY3 et les services de 
santé au travail participants
1 Observatoire régional de la santé (ORS) d’Auvergne, 2 Inspection médicale du travail, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Auvergne, 3 Département santé travail, Institut de veille sanitaire (InVS).

Les objectifs de la surveillance des maladies à caractère 
professionnel (MCP) sont d’améliorer les connaissances sur 
les pathologies en lien avec le travail, notamment en :
• décrivant les MCP et estimant leur prévalence dans la
population salariée de la région par sexe, âge, catégorie 
sociale et secteur d’activité ;
• décrivant les agents d’exposition professionnelle associés
aux différentes pathologies ;
• alertant sur des pathologies émergentes et les nouveaux
risques professionnels.

Ce programme s’appuie sur un réseau sentinelle de médecins 
du travail volontaires qui signalent pendant deux semaines 
consécutives, appelées quinzaines, deux fois par an, tous 
les cas de MCP observés au cours de leurs consultations. En 
2012, ces quinzaines ont eu lieu du 23 avril au 4 mai et du 5 
au 16 novembre en Auvergne. 

Les pathologies ont été codées à l’aide de la classification 
internationale des maladies (Cim-10), les secteurs d’activité 
selon la nomenclature Naf 2008, les catégories sociales 
avec la nomenclature PCS 2003 et les agents d’exposition 
professionnelle selon le thésaurus inspiré de l’enquête Sumer. 

• Le taux de participation des médecins du travail de 27 % est stable depuis 2010.
• 6 014 personnes sont venues en consultation au cours des deux quinzaines 2012.
• Le taux de signalement des MCP est de 5,4 %.
• Les deux principales pathologies signalées sont les affections de l’appareil locomoteur (ALM) (54 %) et la souffrance
psychique liée au travail (33 %). 
• La prévalence pour les affections de l’appareil locomoteur (ALM) est de 2,9 % : 2,5 % chez les hommes et 3,3 % chez
les femmes.
• La prévalence pour la souffrance psychique liée au travail est de 1,9 % : 1,2 % chez les hommes et 2,8 % chez les
femmes.
• La prévalence des troubles de l’audition est de 0,4 % et celle des irritations et/ou allergies de 0,2 %.
• Pour 51 % des pathologies signalées, il n’existe pas de tableau de maladie professionnelle et parmi celles qui relèvent
d’un tableau 80 %, n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en maladie professionnelle indémnisable (MPI).

QUINZAINES
2012

Septembre 2013

Figure 1 : Régions participant au dispositif MCP 
en 2012

Les éléments clés en Auvergne
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Population surveillée par les médecins du travail participants

Participation des médecins du travail
En 2012, 194 médecins du travail exerçant en Auvergne 
ont été invités à participer au programme MCP. Parmi eux, 
53 ont participé à au moins une des deux quinzaines.
Cela représente un taux de participation de 27 %.

La majorité des médecins participants (28) exerçaient dans 
un service interentreprises (soit un taux de participation 
de 21 %). Les taux de participation des médecins MSA 
et de la fonction publique territoriale étaient importants 
(respectivement 82 % et 62 %). 

Depuis, 2010, début du programme MCP en Auvergne, la 
participation des médecins reste stable (29 % en 2010, 
30 % en 2011).

Les secteurs d’activité ont été regroupés en fonction de la nomenclature d’activités française (Naf) 2008 de l’Insee.

(1) Agriculture, sylviculture et pêche ; (2) Industrie manufacturière, industries extractives et autres ; (3) Commerce de gros et de détail ; (4) Transports et entreposage ; (6) Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien.

Les effectifs annuels attribués (EAA) étaient disponibles pour 73,6 % des médecins. Les EAA correspondant aux médecins MSA n’ont pas été transmis.

Figure 3 : Répartition par secteur d’activité des salariés surveillés, des salariés vus pendant la quinzaine et des salariés de la région (%)

Les médecins du travail participants, pour lesquels les 
effectifs annuels attribués ont été analysés (38 médecins), 
avaient en charge la surveillance médicale de plus de 
75 000 salariés, soit 18 % des salariés de la région (source 
Insee RP 2010).

La comparaison des secteurs d’activité des salariés 
attribués annuellement aux médecins du travail 
participant à ceux de la population de la région montre 
une surreprésentation des secteurs de la construction, du 
commerce, des transports et des activités immobilières. 
A contrario, une sous représentation du secteur de la 
santé humaine et action sociale et des autres activités de 
services est observée.
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Pendant les quinzaines 2012, une surreprésentation du 
secteur de l’industrie ainsi que de l’administration publique, 
des activités financières, des activités spécialisées et du 
secteur agricole chez les salariés vus a été observée. 
L’inverse est relevé pour le secteur du commerce, de la 
construction des transports et de la santé humaine et 
action sociale.

Ces remarques sont à mettre en lien avec la forte 
participation des médecins MSA et des médecins de la 
fonction publique.
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Figure 2 : Taux de participation des médecins du travail selon le 
type de service (%)

FPH : fonction publique hospitalière ; FPT : fonction publique territoriale ; 

MSA : mutualité sociale agricole ; SE : service d’entreprise ; SIE : service 

interentreprises
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Figure 4 : Répartition des salariés selon la catégorie sociale et 
le sexe

Lors des deux quinzaines 2012, 6 014 salariés ont été vus 
en consultation. 

Dans la majorité des cas, le salarié venait en consultation 
dans le cadre d’une visite périodique (57,4 %). Plus d’une 
visite sur six était une visite d’embauche.

Les hommes représentaient plus de la moitié de la 
population vue en consultation (57,8 %). L’âge moyen des 
salariés était de 41,7 ans [15-75 ans].
Les hommes étaient majoritairement ouvriers (67,3 %) et 
les femmes employées (52,3 %) (figure 4).

La majorité des salariés vus en consultation était en contrat 
à durée indéterminée (CDI) (82 %) et un peu moins de 
huit salariés sur dix travaillaient dans le secteur privé.

Les secteurs d’activité les plus représentés, parmi les 
salariés vus en consultation, étaient l’industrie (22,3 %), 
l’administration publique (13,7 %) et le secteur « santé 
humaine et action sociale » (12,3 %).
Les secteurs les moins représentés sont les activités 
immobilières (1,0 %), l’hébergement et la restauration 
(2,5 %) et les autres activités de services (2,7 %). 

Les salariés vus en consultation
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Les salariés ayant fait l’objet d’un signalement

Parmi les 6 014 salariés vus en consultation, 325 ont fait 
l’objet d’un signalement, soit un taux de signalement de 
5,4 % (voir définition page 4). 
Les taux de signalement varient en fonction du type de 
service de santé au travail : fonction publique hospitalière 
11,6 % ; fonction publique territoriale 10,1 % ; MSA 5,5 % ; 
services interentreprises 4,6 % et services d’entreprise 
3,1 %.
 
Les signalements étaient plus fréquents chez les femmes 
(6,5 %) que chez les hommes (4,6 %). Les salariés, qui 
ont fait l’objet d’un signalement, avaient entre 21 et 64 
ans. Ils étaient en moyenne plus âgés que les salariés vus 
en consultation (46 ans vs 41 ans).

Le taux de signalement augmente avec l’âge pour atteindre 
8,6 % chez les 45-54 ans puis diminue à 7,3 % chez les 
55 ans ou plus. Le taux de signalement évolue de manière 
similaire chez les femmes. Chez les hommes, le taux de 

signalement augmente avec l’âge pour atteindre 8,1 % 
chez les plus de 55 ans. De plus, chez les plus de 55 ans, 
le taux de signalement est plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes (8,1 % versus 6,5 %), alors que l’inverse 
est observé dans les autres classes d’âge.

Les taux de signalement selon les catégories sociales sont 
différents selon le sexe. Quelle que soit la catégorie sociale, 
les taux de signalement sont toujours plus élevés chez les 
femmes que chez les hommes.
Chez les femmes, le taux le plus élevé se rencontre chez 
les cadres et professions intellectuelles (7,6 %) suivi par les 
employées (6,9 %), les professions intermédiaires (6,0 %) 
puis les ouvrières (5,8 %).
Chez les hommes, le taux de signalement le plus élevé est 
relevé chez les ouvriers (5,3 %) suivi par les professions 
intermédiaires (3,8 %) et les employés (2,4 %).

Figure 6 : Taux de signalement selon l’âge et le sexe
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Tableau 1 : Taux de signalement selon le sexe et la catégorie 
sociale

* Effectif inférieur à 5
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Figure 5 : Répartition des salariés selon l’âge et le sexe

* Effectifs inférieurs à 5

Le taux de signalement des MCP en 2012 (5,4 %), similaire 
à celui de 2010 (5,7 %), est moins élevé que celui observé 
en 2011 (7,0 %). 

Le taux de signalement varie selon le type de visite avec 
des taux plus élevés pour les visites à la demande (14,3 %) 
et les visites de reprise et de préreprise (7,6 %).
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Tableau 2 : Taux de signalement selon le sexe et le secteur 
d’activité

Femmes
% 

Hommes
% 

Ensemble
% 

Agriculture, sylviculture et pêche * 5,2 8,7

Administration publique 8,6 6,1 7,4

Santé humaine et action sociale 7,9 * 6,7

Industrie manufacturière, 
industries extractives et autres 4,1 6,8 6,1

Construction * 5,7 5,2

Commerce de gros et de détail 5,6 4,0 4,7

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques et 
activités de services

5,0 3,3 4,0

Transports et entreposage * 2,6 3,6

Activités financières et 
d’assurance * * 2,4

* Effectifs de salariés inférieurs à 100 ou de signalements inférieurs à 5

Les secteurs information et communication, enseignement, activités immobilières, hébergement/
restauration et autres activités de services ne sont pas présentés car les effectifs sont inférieurs à 5.

Tableau 4 : Prévalence des principales pathologies en lien avec le 
travail selon le sexe

Hommes Femmes Ensemble

Affections de l'appareil locomoteur 
(ALM) 55,6 % 51,7 % 53,6 %

Souffrance psychique 24,9 % 39,9 % 32,6 %

Troubles de l’audition 11,8 % * 6,1 %

Irritations et/ou allergies 3,6 % 5,1 % 4,3 %

Autres pathologies 4,1 % 2,8 % 3,5 %
* Effectif inférieur à 5

Tableau 3 : Répartition des principales pathologies en lien avec 
le travail selon le sexe

Les pathologies signalées en lien avec le travail
Sur les 325 signalements effectués, 347 pathologies ont 
été diagnostiquées. 

318 salariés ne présentaient qu’une seule MCP, 13 
salariés en présentaient deux et un salarié présentait trois 
pathologies.

Les pathologies, en lien avec le travail, signalées par 
les médecins du travail ont été regroupées en quatre 
catégories : les affections de l’appareil locomoteur ou 
ALM (qui comprennent les troubles musculo-squelettiques 
(TMS), l’arthrose et toute autre affection péri-articulaire), 
la souffrance psychique, les irritations et/ou l’allergie, les 
troubles de l’audition et les autres pathologies. 

Plus de la moitié des pathologies signalées sont des 
affections de l’appareil locomoteur (tableau 3) suivies par 
la souffrance psychique en lien avec le travail. Les ALM 
sont dans 88 % des cas des TMS ou de l’arthrose (6 %).
Les troubles de l’audition sont des pathologies signalées 
quasi exclusivement chez les hommes.

Les prévalences les plus élevées concernent les affections 
de l’appareil locomoteur (2,9 %) et la souffrance psychique 
liée au travail (1,9 %). Les femmes ont des prévalences plus 
élevées que les hommes pour l’ensemble des pathologies.

Hommes Femmes Ensemble

Affections de l'appareil locomoteur 
(ALM) 2,5 % 3,3 % 2,9 %

Souffrance psychique 1,2 % 2,8 % 1,9 %

Troubles de l’audition 0,6 % * 0,4 %

Irritations et/ou allergies 0,2 % 0,3 % 0,2 %

Autres pathologies 0,2 % 0,2 % 0,2 %
* Effectif inférieur à 5

*

0,7

3,3
3,6

3,3

3,8

2,2

0,7

* * *

0,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4

Cadres et professions
intellectuelles

Professions 
intermédiaires

Employés Ouvriers

Affections de l'appareil locomoteur Souffrance psychique Troubles de l'audition

%

Figure 7 : Prévalence des principales pathologies en lien avec le 
travail selon la catégorie sociale

* Effectifs inférieurs à 5

TAUX DE SIGNALEMENT 

Exemple des salariés ouvriers :
Nombre de salariés appartenant à la catégorie des 

ouvriers pour lesquels au moins une MCP a été 
signalée

Nombre total de salariés ouvriers vus

De grandes disparités dans les taux de signalement existent 
d’un secteur d’activité à l’autre. Les taux de signalement 
les plus élevés concernaient les secteurs de l’agriculture 
et de l’administration publique. Toutefois, les résultats du 
secteur de l’agriculture sont à analyser avec prudence. En 
effet, les effectifs des salariés vus et ceux pour lesquels un 
signalement a été fait sont nettement plus faibles que pour 
les autres secteurs. Les secteurs de la santé humaine et de 
l’industrie présentaient également des taux de signalement 
élevés.

Chez les femmes les mêmes secteurs (administration 
publique et santé humaine) étaient les plus concernés. 
Chez les hommes, la situation diffère : les taux de 
signalement les plus élevés se trouvaient dans les secteurs 
de l’industrie et de l’administration publique.
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Figure 9 : Prévalence des ALM selon le sexe et l’âge

PRÉVALENCE D’UNE PATHOLOGIE : Exemple des ALM 
 Nb de salariés présentant au moins une pathologie de type ALM

 Nombre total de salariés vus en consultation durant la quinzaine

* Effectifs inférieurs à 5

Lors des deux quinzaines 2012, 186 affections de l’appareil 
locomoteur ont été signalées. Ces troubles se situent 
principalement au niveau du rachis (34,8 %) - lombaire 
(27,2 %) et cervical (7,6 %) - et des épaules (23,9 %). Les 
hommes sont plus souvent concernés par les affections de 
l’appareil locomoteur du rachis que les femmes. 

La prévalence des ALM est plus élevée chez les femmes 
(3,3 %) que chez les hommes (2,5 %). Chez les hommes, 
la prévalence augmente en fonction de l’âge, alors que 
chez les femmes elle augmente jusqu’à 55 ans pour 
diminuer ensuite. 
Pour les deux sexes, la prévalence des ALM augmente 
en fonction de la catégorie sociale de 0,7 % chez les 
professions intermédiaires à 3,6 % chez les ouvriers.
Le même gradient s’observe chez les femmes et chez les 
hommes.
Chez les ouvriers, la prévalence est plus élevée chez les 
femmes que chez les hommes.

Figure 8 : Principale localisation anatomique des affections liées 
à l’ALM selon le sexe. 
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Figure 10 : Prévalence des ALM selon le sexe et la catégorie 
sociale

Les prévalences par secteur sont très différentes en 
fonction du sexe.
Chez les femmes, le secteur de la santé humaine et de 
l’action sociale est celui où la prévalence des ALM est la 
plus élevée (4,1 %).
Chez les hommes, le secteur le plus concerné est l’industrie 
(4,4 %) ainsi que la construction (3,5 %).

En 2012, 282 agents d’exposition associés aux ALM ont 
été recensés. Les contraintes posturales et articulaires et 
la manutention manuelle de charges ou de personnes ont 
été mises en cause dans respectivement 76 % et 46 % des 
pathologies d’ALM signalées. Un facteur organisationnel et 
relationnel est mis en cause pour 9 % des ALM signalées.

Figure 11 : Prévalence des ALM selon le secteur d’activité et le sexe
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La souffrance psychique en lien avec le travail
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Figure 12 : Prévalence de la souffrance psychique liée au travail 
selon le sexe et l’âge
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Lors des deux quinzaines 2012, un tiers des pathologies 
signalées concernent la souffrance psychique (113 
pathologies). La prévalence de la souffrance psychique en 
lien avec le travail est de 1,9 %.

Dans près de 2 cas sur 3, il s’agit d’une dépression et dans 
20 % des cas d’une situation d’anxiété. Des situations 
de burn out ont également été signalées mais dans une 
moindre mesure (6 % des cas).

La prévalence est plus élevée chez les femmes (2,8 %) 
que chez les hommes (1,2 %).

La prévalence, pour les deux sexes, augmente avec l’âge 
pour atteindre un maximum chez les salariés de 45-54 
ans (2,7 %). Cette augmentation est plus prononcée chez 
les femmes que chez les hommes. Chez les femmes la 
prévalence diminue entre 45-54 ans et 55 ans et plus.

Les employés et les professions intermédiaires représentent 
chacun environ 35 % des signalements pour souffrance 
psychique en lien avec le travail. Pour les deux sexes, ce 
sont les professions intermédiaires les plus concernées 
avec une prévalence de 3,8 %. Chez les femmes, la 
prévalence augmente avec la catégorie sociale (2,6 % 
chez les employées et 5,6 % chez les cadres et professions 
intellectuelles supérieures). 

Les secteurs d’activité les plus concernés par la souffrance 
psychique en lien avec le travail sont l’administration 
publique, le secteur de la santé humaine et de l’action 
sociale ainsi que les activités financières. L’administration 
publique est le secteur où les prévalences sont les plus 
élevées, chez les femmes (4,9 %) comme chez les hommes 
(3,2 %). 

Figure 13 : Prévalence de la souffrance psychique liée au travail 
selon le sexe et la catégorie sociale

* Effectifs inférieurs à 5

* Effectifs inférieurs à 5

En 2012, 201 agents d’exposition associés aux MCP 
pour souffrance psychique en lien avec le travail ont été 
recensés. Les relations au travail et la violence ainsi que 
l’organisation fonctionnelle de l’activité ont été mises en 
cause dans respectivement 79 % et 69 % des cas de 
souffrance psychique liée au travail.

Les relations au travail et la violence regroupent  
principalement des relations vécues comme délétères 
avec la hiérarchie. L’organisation fonctionnelle de l’activité 
se définit ici surtout par un déficit de reconnaissance 
(encouragements, félicitations...) ou de récompense 
(salaires, promotion, entretien annuel d’évaluation...).

Figure 14 : Prévalence de la souffrance psychique liée au travail selon le secteur d’activité
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Figure 15 : Part des maladies professionnelles indemnisables (MPI) en 2012

Non :  178
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Lors des deux quinzaines, 21 salariés présentaient des 
troubles de l’audition, majoritairement des hommes, tous 
ouvriers. La prévalence chez les hommes est de 0,6 %. 
La majorité des salariés présentait une surdité. L’industrie 
manufacturière, la construction et l’agriculture étaient les 
secteurs les plus concernés.

Une irritation et/ou allergies a été signalée chez 15 salariés 
(8 femmes et 6 hommes). La plupart de ces pathologies 
se situaient au niveau dermique. Les autres localisations 
étaient l’oeil, la sphère ORL, les voies respiratoires. Ils 
travaillaient majoritairement dans le secteur de l’industrie.

Depuis le démarrage du programme MCP en Auvergne, 
la prévalence des affections de l’appareil locomoteur en 
lien avec le travail prédomine par rapport aux autres 
pathologies. À l’exception des troubles de l’audition, les 
prévalences par pathologie étaient plus élevées en 2011 
qu’en 2010 et 2012. 

Sur les 347 pathologies signalées, un peu plus de la moitié ne relèvent pas d’un tableau de maladie professionnelle. 
En fonction des pathologies, un tableau existe pour 72,6 % des ALM, 100 % des troubles de l’audition et 66,7 % des 
allergies/irritations.
Parmi les pathologies figurant dans un tableau, seules 20 % avaient fait l’objet d’une déclaration en maladie professionnelle 
indemnisable dont la moitié était en cours et l’autre moitié a été refusée.

Les principales raisons de la non déclaration étaient un bilan diagnostique insuffisant (38,5 %), une ignorance du salarié 
(28,1 %), un refus du salarié (24,4 %), les critères du tableau non remplis (13,3 %). Les principales raisons évoquées 
lors des refus du salarié étaient la crainte pour l’emploi (12 salariés) et la complexité de la démarche (16 salariés).

Tableau 5 : Évolution de la prévalence des principales pathologies  
depuis 2010

2010 2011 2012

Affections de l'appareil locomoteur (ALM) 3,1 % 3,8 % 2,9 %

Souffrance psychique 2,0 % 2,6 % 1,9 %

Troubles de l’audition * 0,3 % 0,4 %

Irritations et/ou allergies 0,2 % 0,2 % 0,2 %
* Effectif inférieur à 5

Les MCP dans le dispositif de reconnaissance en maladies professionnelles

Les autres pathologies
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En 2012, deux quinzaines se sont déroulées en Auvergne, plus de 6 000 salariés ont été vus en consultation. Le taux de 
signalement des MCP était de 5,4 %. La prévalence des affections de l’appareil locomoteur en lien avec le travail était 
de 2,9 %, elle a diminué chez les hommes comme chez les femmes en 2012 par rapport aux années précédentes. La 
prévalence de la souffrance psychique liée au travail était d’1,9 %. Cette prévalence a diminué, principalement chez les 
femmes (3,8 % en 2011 et 2,8 % en 2012). 

Au niveau national, les résultats du programme ont été utilisés afin d’estimer la sous-déclaration des TMS dans dix 
régions françaises en 2009. L’étude montre l’importance de la sous-déclaration des TMS en France. Ainsi, en 2009, dans 
les dix régions concernées, entre 59 % et 73 % des TMS liés au travail n’étaient pas déclarés en maladie professionnelle 
alors qu’ils pouvaient faire l’objet d’une déclaration1. 

La participation des médecins, essentielle au maintien de ce programme, est stable, autour de 30 %. Leur expertise 
clinique ainsi que leur connaissance du poste de travail permet d’identifier le lien entre la pathologie et les facteurs 
d’exposition professionnelle. La poursuite de la surveillance des maladies à caractère professionnel permettra de suivre 
l’évolution des MCP en Auvergne. La participation d’un plus grand nombre de médecins est toutefois souhaitée afin 
d’augmenter la qualité des résultats produits.

Compte tenu des modifications législatives récentes, une réflexion est menée afin de faire évoluer le programme en 
prenant en compte la nouvelle organisation des services.

Conclusion

Nos remerciements vont à l’ensemble des médecins participant au programme MCP ainsi qu’aux secrétaires, assistantes,  
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Bensadoun Annick, Bertrand Laurence, Bourgoignon Jean, Castor Roger, Cayrol Chantal, Champenier Hervé,  Chartier 
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Surveillance épidémiologique des MCP en France - Dossier thématique InVS : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Travail-et-sante/Maladies-a-caractere-professionnel
Observatoire régional de la santé d’Auvergne : http://www.ors-auvergne.org/
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Les résultats ont été utilisés notamment au niveau national pour la révision d’un des tableaux de maladie professionnelle 
relatif aux troubles musculo-squelettiques (TMS).

En région, les indicateurs MCP peuvent faire partie des indicateurs de suivi des objectifs du Plan Régional Santé Travail 
et du Plan Régional Santé concernant notamment les TMS, les risques psychosociaux ou certains secteurs d’activité à 
forte sinistralité.

Exemple d’utilisation des données issues du programme MCP

Pour en savoir plus
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