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Résumé. 
 

  
Source Google 01.09.2015. 

Au total 1429 dossiers informatiques ont été consultés dont 903 retenus pour cette étude 
(respectivement 291 pour 2012, 307 pour 2013 et 305 dossiers pour 2014) ainsi que 305 
dossiers médicaux papiers pour 2014. 
 
Le licenciement pour inaptitude est une procédure médico-juridique, encadrée par le code 
du travail et beaucoup de jurisprudence. Seul le médecin du travail peut prononcer « une 
inaptitude au poste » et de ce fait porte une lourde responsabilité.  
 
Les résultats de l’enquête en Corse du Sud montrent des résultats superposables et 
relativement stables de 2012 à 2014 en ce qui concerne le taux d’inaptitude, le sexe-ratio, la 
taille des entreprises, les secteurs d’activité et le niveau de qualification. 
 
En 2014, le taux d’inaptitude est de 0,74%. 53% des salariés déclarés inaptes sont des 
hommes contre 47% de femmes, alors que la population salariée féminine représente 43%.  
 
La tranche d’âge la plus touchée est celle de 50 à 59 ans. 57% des déclarés inaptes ont moins 
de 50 ans. 73% viennent d’entreprises de moins de 50 salariés et 78% n’ont pas le niveau 
bac.  Les inaptitudes proviennent principalement des secteurs du commerce et de la 
construction, suivi par le secteur de la santé.  
 
L’étude des causes des inaptitudes montre une origine professionnelle dans 64% des cas 
dont 45% sont des atteintes physiques, principalement ostéo-articulaires, et 15% de 
pathologies psychiques, liées à des risques psycho-sociaux. 
Les atteintes physiques sont la première cause d’inaptitude pour les hommes, alors que les 
pathologies psychiques concernent principalement les femmes. 
 
Au vu de ces résultats, des actions de prévention primaire et secondaire sont à développer, 
ciblant prioritairement les entreprises du commerce et de la construction de moins de 50 
salariés en lien avec les partenaires intervenant dans la prévention des risques 
professionnels et le maintien dans l’emploi. 
 
 
 

Pour la première fois une enquête est faite 
concernant les licenciements pour inaptitude en Corse 
du Sud dans le service interentreprises. Ce service de 
santé au travail prend en charge plus de 80% des 
travailleurs salariés du département, dans le privé et 
le public. Au niveau national il n’existe pas de chiffres 
fiables. Cette enquête apporte un relevé quantitatif 
(de 2012 à 2014) et un relevé qualitatif (2014) quant 
aux licenciements pour inaptitude. 
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1. Introduction. 
 

  
Le thème de ce mémoire devait selon moi être concret en lien avec le contexte du travail et 
pouvoir servir au service interentreprises qui m’a permis de suivre la formation de Master 
Complémentaire en Santé au Travail.  

 
Le sujet de l’inaptitude m’a été proposé par le Médecin Inspecteur Régional du Travail 
(MIRT) ainsi que par des confrères de mon service.  Il sera intégré dans le Contrat 
Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM) du Service Interentreprises de Santé au Travail 
de la Corse du Sud (SIST2A) et fera partie du Projet d’Etablissement dans le cadre de 
l’agrément du Service par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). 

 
D’autres raisons m’ont amenée à un intérêt particulier pour ce thème. 

 
Ayant été médecin fonctionnaire territorial au sein de l’équipe pluridisciplinaire en charge de 
l’orientation, de la reconversion et de l’emploi de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) de 2006 à 2011, j’ai eu l’occasion d’examiner les situations médicales  
et professionnelles des personnes en demande de reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RTH).  

 
D’autre part ayant déjà fait de « l’aptitude » et « inaptitude » depuis 2004 dans le cadre de 
mon activité de médecin sapeur pompier volontaire, j’ai eu l’autorisation de  faire tous types 
de visites et actions en entreprise pendant ma formation de 2011 à 2015 avec l’accord des 
Médecins Inspecteurs Régionaux  du Travail successifs : Docteur Cervantes, Docteur 
Casanova, Docteur Riol. Pour ce qui concerne les visites d’inaptitudes, mes avis étaient 
contresignés par un médecin qualifié en médecine du travail afin de leur donner le cadre 
juridique nécessaire en cas de contestation. 

 
  

Les inaptitudes pour des salariés de plus de 55 ans liées à l’usure suite à un travail très 
physique et en l’absence de prévention quand ils étaient plus jeunes, ne m’ont pas surpris. 
Mais j’ai rencontré également des salariés nettement plus jeunes avec une impossibilité de 
maintien dans l’emploi suite à des troubles musculo-squelettiques ou dans un contexte de 
risques psycho-sociaux. Dans tous les cas ce sont des situations d’échec, souvent 
accompagnées d’un sentiment de détresse et d’inquiétude pour l’avenir professionnel et 
plus largement social avec parfois une incidence familiale. Le risque de désinsertion 
professionnelle et sociale paraît plus important quand le niveau de formation est faible.  
 
Ce sujet de mémoire était l’occasion de confronter mes expériences avec des données 
objectives. 
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2. Objectifs. 
 
  

Il s’agit d’une étude rétrospective avec plusieurs objectifs.  
 
Le premier est de pouvoir alimenter des statistiques sur le plan quantitatif (le nombre) : 
est-ce qu’il y a une évolution sur plusieurs années ? Est-ce comparable sur le plan 
national ?  
 
Le deuxième objectif  est qualitatif : quelles sont les causes de l’inaptitude ? Y-a-t-il une 
concordance avec les résultats d’autres départements ou régions ? Est-ce que certains 
éléments des résultats ont des liens avec le contexte socio-économique de la Corse du 
Sud ? 
 
Le troisième objectif, de loin le plus important,  est de rechercher si l’étude des causes 
permet de dégager des pistes d’action de prévention et améliorer les pratiques. 
 
Enfin le dernier objectif est de mettre en place une étude longitudinale avec un outil, 
permettant de continuer le recueil des données concernant les inaptitudes dans le temps 
et éventuellement de les approfondir en ajoutant des variables.  
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3. Le contexte socio-économique et la médecine du  
 travail en Corse du Sud. 

 
 3.1.  Le contexte socio-économique de la Corse du Sud. 
 
 

        
          La Corse vue du ciel. (Google 01/09/2015) 
 

La Corse est une île de 8680 km2 avec 1000 km de côtes.  
« Véritable montagne dans la mer, la Corse est située au cœur du golfe de Gênes. 
L’insularité et le relief montagneux lui confèrent un certain isolement, atténué par sept 
ports et quatre aéroports internationaux. Cette géographie particulière conduit à de 
nombreuses spécificités, comme la prédominance de micro-entreprises dans le tissu 
productif, ou encore la place de l’île comme destination touristique de première 
importance. » (1) 

 
Au 1ier janvier 2013, la population de la Corse atteint 322.120 habitants selon les chiffres 
de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). La densité de la 
population est de 37 habitants au km2, contre 117 habitants au km2 en moyenne en 
France métropolitaine. 
La Corse est une région administrative composée de deux départements : la Corse du Sud 
(2A) et la Haute Corse (2B) avec respectivement 149.000 et 173.100 habitants. 

   
 
           
 
 
 
1. Présentation de la Corse : INSEE Corse octobre 2014. 
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       Une région avec 2 départements.                                                 Nombre d’habitants au km2. 

(Google 01/10/2014) (Google 01/10/2014) 
 
 
 

  Quelques caractéristiques régionales :  
 

- La population est principalement concentrée autour d’Ajaccio et de Bastia (62% des 
habitants). 

- La Corse est la région avec la plus forte croissance démographique en France, 
exclusivement par apports migratoires. 

- Elle présente un vieillissement démographique plus important qu’au niveau national : 
en 2011, 21% des habitants ont plus de 65 ans contre 17% sur le continent. 

- La population active (regroupe la population ayant un emploi, les chômeurs et les 
militaires du contingent) progresse également. La proportion d’actifs reste faible : 
68.7% des 15-64 ans en Corse du Sud en 2011 contre 72.6 % au niveau national. 

- Les actifs insulaires se distinguent par le poids de non salariés (19%) plus important 
qu’au niveau national (13%), reflétant ainsi la prédominance de chefs d’entreprises 
individuelles. 

- En Corse, les revenus sont parmi les plus faibles de France avec des inégalités 
marquées.  Selon l’INSEE un habitant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. 

- La répartition sectorielle de l’économie régionale est atypique, avec un tissu 
industriel très restreint (principalement agro-alimentaire), une économie fortement 
tertiaire (voir p 53) et un secteur de la construction qui pèse davantage qu’au niveau 
national.  
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- Emploi et chômage :  

 
 Emploi au 31 décembre 2012 Taux de 

chômage au 
 4 ième 
trimestre 2013 

Total Dont tertiaire 
marchand et non 
marchand 

2A Corse du Sud 63.200 81% 9.3% 
2B Haute Corse 60.000 77,5% 10,7% 
Corse 123.200 79,3% 10% 

              Tableau n° 1. Source INSEE octobre 2014. (Taux de chômage métropole : 9,8%) 
         
       

 Quelques chiffres pour la Corse du Sud : 
 
             

                                                                                                                         Corse du Sud 
 
Contrats à durée déterminée                                                                       4194 
Emplois aidés (CES, emplois-jeune, contrats de qualification)                 507 
Autres (apprentis, stagiaires, intérimaires)                                                 799 
Total emplois salariés instables                                                                  5500 
Contrats à durée indéterminée                                                                  39093 
Total emplois salariés                                                                                  44593 
 

           Tableau n° 2. Extrait Atlas Social de la Corse n° 6, INSEE, édité en 2010, basé sur le recensement  
                                     de la population 2006. 
 
 

Ces chiffres basés sur le recensement de la population en 2006 masquent les 
mouvements de main-d’œuvre liés à l’activité saisonnière. En 2007 ont été comptabilisés 
selon l’Insee, 7316 emplois saisonniers en Corse du Sud. Les deux tiers sont recrutés dans 
les secteurs de l’hébergement et de la restauration. Un tiers des recrutés viennent du 
continent pour quelques mois. 

 
 
3.2.  La médecine du travail en Corse du Sud. 

 
En Corse du Sud il y a un seul service interentreprises de Santé au Travail, un service pour 
le régime agricole et quelques services autonomes. 
 

1. Le service interentreprises, association loi 1901, compte en 2014 le nombre de 4.295 
entreprises adhérentes représentant 41.288 salariés, pris en charge par 9 médecins, 2 
Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) et une Infirmière 
Diplômée d’Etat (IDE). 
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 La taille des entreprises adhérentes en 2014 :  

 
Nombre de salariés Nombre d’entreprises En % 
De 1 à 10 salariés 
De 11 à 49 salariés 
De 50 à 299 salariés 
Supérieur à 300 salariés 

3445 
734 
111 
5 

80.21% 
17.09% 
2.58% 
0.12% 

4295 100% 
                        Tableau n° 3. Extrait de Stétho© (logiciel de gestion administrative et médicale 
                                                     de santé au travail). 

        
 97.3 % des entreprises adhérentes sont des micro-entreprises et petites entreprises    
 (2). Ces chiffres sont relativement stables de 2011 à 2014.   

        
 

Le type d’entreprises : 
Les entreprises adhérentes relèvent du secteur privé et public avec des activités très 
diverses. On y trouve des entreprises du bâtiment et travaux publics, hôtellerie, 
restauration, commerce, transport (avion, train, bus), industrie agro-alimentaire et 
aéronautique, cliniques, maisons de retraite, hôpitaux locaux, certains services de 
l’état, de la fonction publique territoriale et des mairies. 

 
 

2. Les autres services de Santé au Travail de la Corse du Sud. 
 
            Entreprise Effectif de salariés en 2014 
MSA + 1020  (estimé) 
La Poste 1131 
Hôpital de la Miséricorde 1900 
Hôpital de Castellucio 500 
EDF + 1500  (estimé) 
Orange 270 
Mairie d’Ajaccio + 1440 (estimé) 
Le Conseil Général + 1200 (estimé) 
La préfecture NC 
Education nationale NC 

Tableau n° 4. Les autres services de la Corse du Sud. 
 

 
Le Service Interentreprises de Santé au Travail à lui seul prend en charge  80 % des 
salariés de la Corse du Sud. 

        

 
 
2.  Selon la définition émanant de la recommandation 2003/361/CE de la Commission Européenne. 

( voir page 53) 
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4. Inaptitude. 
 
4.1. Aptitude et inaptitude, un vaste débat. 

 
« La place accordée à l’aptitude médicale au poste de travail est l’aboutissement d’une 
longue histoire qui mêle la tradition médico-légale et ses développements dans le registre de 
la médecine d’assurance, mais aussi la tradition eugéniste qui a imprégné la pensée des 
médecins et biologistes jusqu’à la seconde guerre mondiale. » (3)  Hormis les accidents de 
travail, les problèmes de santé des salariés étaient plutôt considérés comme une 
conséquence de leurs modes de vie et non liés au travail. 
 
Quelques dates (4) : 

- Décret de janvier 1813 sur la police des mines, relatif à l’emploi des enfants de moins 
de 10 ans : visite médicale d’embauche avec une exigence d’aptitude physique. 

- Loi du 2-3 novembre 1892 impose le « certificat d’aptitude physique » pour les 
enfants ayant entre 12 et 13 ans. 

- Loi du 9-10 avril 1898 : droit à réparation des accidents du travail en tenant compte 
de l’état antérieur, à charge des employeurs. 

- Loi du 28 juillet 1942 organise la médecine du travail dans les usines : examen 
d’embauche pour dépistage des maladies contagieuses, sélection des travailleurs, 
surveillance hygiène des locaux. Introduction de la dénomination « médecin du 
travail ». 

- Loi du 11 octobre 1946 : généralisation de la médecine du travail dans toutes les 
entreprises privées, intégrée dans une politique sanitaire avec la création de la 
sécurité sociale, lui attribuant un rôle « exclusivement préventif consistant à éviter 
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » (L 241-2 du Code 
du travail). Le moyen est le certificat d’aptitude. 

- En 1976 a été introduit l’habilitation donnée au médecin du travail de « proposer des 
mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées 
par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à 
l’état de santé des travailleurs » (L 241-10-1 du Code du travail). 

- Décret du 20 mars 1979 : introduction du « tiers-temps » que le médecin du travail 
doit consacrer à des actions en milieu du travail (AMT). 

- En 1981 on voit apparaître la notion d’inaptitude (article L 122.32.5) précisant les 
obligations qui pèsent sur l’employeur en matière d’adaptation des postes de travail 
et de reclassement pour les inaptitudes suite à un accident de travail ou une maladie 
professionnelle. 

- Le décret R 241-51-1 du 14 mars 1986 précise les conditions dans lesquelles 
l’inaptitude d’un salarié devait être constatée par le médecin du travail, prévoyant 
deux visites médicales espacées de 15 jours, sauf en cas de danger immédiat (5) où 
une seule visite suffit. 

 
3. Davesies Philippe – L’aptitude médicale dans le système français de santé au travail : origine, interrogations 

et débats. Médecine du travail et ergonomie, volume XLIV, 2007, 73-82. 
4. Gosselin Hervé  – Aptitude et inaptitude médicale au travail : diagnostic et perspectives. Rapport pour le 

ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes. Janvier 2007. 
5. Article R 241-51-1 devenu R 4624-31 du Code du Travail : « Sauf dans le cas où le maintien à son poste de 

travail entraine un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers… » 
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- 1989  La Directive Cadre Européenne (89-391 CEE). 
- Loi du 12 juillet 1990 : interdiction, au titre de la lutte contre les discriminations, tout 

licenciement d’un salarié pour des motifs liés à son état de santé sauf inaptitude 
constatée par le médecin du travail. 

- Loi du 31 décembre 1992 : extension de l’obligation de reclassement du salarié quelle 
que soit l’origine de son inaptitude. 

- Loi du 25 juin 2008 portant la modernisation du marché du travail : introduction de la 
rupture conventionnelle pour les contrats à durée indéterminée (CDI). 

- Loi du 17 mai 2011 (loi de simplification) introduit l’inaptitude comme une cause de 
rupture du contrat à durée déterminée (CDD) avec les mêmes obligations 
d’aménagement de poste ou de reclassement que pour le CDI. 

- Loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail : intègre les 
directives européennes avec l’accent sur la prévention, la pluridisciplinarité des 
services de santé au travail, l’obligation d’organiser les visites de préreprise au-delà 
de 3 mois d’arrêt de travail et la possibilité d’utiliser la visite de préreprise comme 
1ière visite d’inaptitude sous certaines conditions. 

- Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi : l’employeur peut 
licencier un salarié pour inaptitude après un accident du travail ou une maladie 
professionnelle sans chercher à le reclasser si le médecin du travail écrit 
expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement 
préjudiciable à sa santé », reconnaissance des maladies psychologiques d’origine 
professionnelle (6). 

 
« Jusqu’en 1981, la sortie de l’entreprise pour inaptitude médicale est interprétée comme 
rupture du contrat de travail de la part du salarié et de ce fait n’est assortie d’aucun droit. » 
(7)  Ce n’est qu’à partir de 1981 qu’un « droit » de l’inaptitude se développe à partir de 
l’obligation d’aménagement de poste ou de reclassement, visant à favoriser le maintien dans 
l’emploi et si un licenciement pour inaptitude doit intervenir, il y a une indemnité et le 
maintien des droits sociaux. 
Les définitions de l’ « aptitude » et de l’« inaptitude » n’étant pas formulées ni dans le Code 
du Travail, ni dans les Directives Européennes, c’est la chambre sociale de la Cour de 
Cassation qui va produire une jurisprudence protectrice pour le salarié. 

 
Philippe Davezies parle dans son article « L’aptitude médicale dans le système français de 
santé au travail : origine, interrogations et débats » de 2007, de l’existence de deux droits 
bien distincts. « Le droit de faire vérifier l’aptitude qui vise le salarié » et « le droit de 
l’inaptitude dont la cible est le poste de travail ». «  La fonction d’amélioration des 
conditions de travail prend le pas sur la fonction de sélection…, le médecin du travail passe à 
une position d’assistance dans la recherche des moyens de préserver l’insertion sociale et 
professionnelle de l’individu. » 

 
 

 
 

6. Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, article 27. Journal Officiel de la République 
Française, 18 août 2015. 

7. Davezies Philippe  – L’aptitude médicale dans le système français de santé au travail : origine, interrogations 
et débats.- Médecine du Travail et ergonomie, Volume XLIV, 2007, 73-82. 
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Ainsi Monsieur Davezies considère que « ce droit de l’inaptitude s’apparente à une mesure 
thérapeutique : il vise une amélioration de la situation du salarié, mais il comporte aussi des 
risques puisque, en cas d’échec, il peut conduire au licenciement. » 
 
La position du médecin de travail comme conseiller à la fois du salarié et de l’employeur 
ainsi que le pouvoir « absolu » d’inaptitude posent des réels problèmes de conscience et de 
déontologie. Le médecin doit tout faire dans l’intérêt du salarié, mais on ne peut faire 
abstraction de la réalité de l’entreprise sous peine d’induire des conséquences préjudiciables  
pour l’une et/ou l’autre partie. 
Pendant longtemps une aptitude avec restrictions importantes pouvait mener à un 
licenciement pour inaptitude si l’employeur était dans l’incapacité d’adapter un poste, 
preuve à l’appui. 

 
La jurisprudence a apporté certaines précisions entre autre dans l’arrêt de la Chambre 
Sociale de la Cour de Cassation du 10 novembre 2009 (8). Monsieur X, agent de fabrication, 
lors de la reprise de travail a été déclaré « apte à la reprise » avec de multiples restrictions. 
L’employeur ayant considéré que l’importance des restrictions équivalait à une inaptitude au 
poste de travail, a licencié Monsieur X pour inaptitude. La Cour a statué que « l’avis du 
médecin du travail sur l’aptitude d’un salarié à occuper un poste s’impose aux parties » et 
donc à l’employeur. Par conséquent, l’employeur ne peut licencier pour inaptitude un salarié 
qui est précisément déclaré apte au travail par le médecin du travail et ce, même si l’activité 
du salarié est limitée à certaines tâches en raison de son état de santé. 

 
Dans une autre affaire (9) le juge a rappelé qu’une aptitude partielle ne pouvait déboucher 
sur un licenciement légalement motivé. Madame Y, secrétaire dans un cabinet d’avocats, est 
déclarée apte à la reprise de son travail dans des conditions d’aménagement d’horaires à mi-
temps. Elle est alors licenciée au motif de son inaptitude partielle car selon son employeur, 
l’emploi préalablement exercé ne peut l’être à nouveau dans les mêmes conditions. 

 
La frontière entre « apte avec restriction » et « inapte au poste » est parfois très mince, voir 
à peine visible. C’est au médecin du travail qu’incombe la responsabilité de prendre une telle 
décision parfois lourde de conséquences pour le salarié. Dans ce contexte la visite de 
préreprise prend toute son importance afin d’étayer la situation professionnelle, médicale et 
sociale du travailleur en difficulté. La décision « inapte au poste », avec la possibilité d’un 
licenciement pour inaptitude, peut être salvatrice mais peut être aussi à l’origine d’une 
désinsertion professionnelle et sociale. Une « aptitude avec restrictions » et le maintien dans 
l’entreprise peut « sauver » la place du salarié dans l’entreprise mais aussi être générateur 
d’une aggravation de la santé physique et mentale du travailleur soit par le non-respect des 
restrictions, soit par une ambiance délétère. 
 
 
 
 
8. Cour de Cassation, civile, chambre sociale, arrêt du 10 novembre 2009, n° de pourvoi 08-42674. 

www.legifrance.gouv.fr, 01/09/2015. 
9. Cour de Cassation, civile, chambre sociale, arrêt du 6 octobre 2010, n° de pourvoi 09-65297. 

www.legifrance.gouv.fr, 01/09/2015. 
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Une décision « inapte au poste, apte à un autre » sans savoir si l’employeur a la possibilité 
de reclasser ouvre la porte à un risque de licenciement dans des mauvaises conditions. 

 
L’exemple d’un monsieur L de 47 ans, d’origine portugaise. Il est maçon dans une petite 
entreprise de construction de 5 salariés depuis 4 ans. Il a fait un infarctus du myocarde 
sévère et subi la pose de 2 stents en urgence. Un an plus tard les stents sont sténosés avec 
apparition de troubles du rythme ventriculaire ayant nécessité l’implantation d’un 
défibrillateur. Après 2 ans et demi d’arrêt maladie le médecin-conseil décide une invalidité 
1ière catégorie et une reprise du travail. Il adresse le salarié au service de santé au travail 
pour une visite de préreprise, quelques jours seulement avant la reprise. Le salarié en 
surcharge pondérale malgré une perte de poids de 12 kg est dyspnéique lors du 
déshabillage. Ses derniers examens montrent une fraction d’éjection de 35% et à 
l’échographie cardiaque un ventricule gauche dilaté. Il ne parle pas bien le français et a des 
difficultés pour lire et écrire le français. Il souhaite reprendre son poste de travail de maçon, 
mais allégé car « ne sait rien faire d’autre que de la maçonnerie ». Apte à temps partiel avec 
des restrictions importantes ou inapte ? Cette petite entreprise n’a pas la possibilité de 
reclasser ce salarié ni d’aménager un poste compatible avec son état de santé. Les dispositifs 
de maintien dans l’emploi de travailleur handicapé ne pouvaient rien proposer dans cette 
situation, compatible avec l’entreprise. Monsieur L sera licencié pour inaptitude. Il s’inscrira 
à Pôle Emploi et sera suivi par Cap Emploi (10). 
Dans une entreprise plus grande et plus diversifiée du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) on 
aurait pu trouver un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé. 

 
 

Monsieur T, 28 ans manutentionnaire – cariste depuis 11 ans dans une entreprise de 
commerce de gros de bois et de matériaux de construction, est victime d’un accident de 
travail (névralgie cervico-bracchiale sur hernie discale cervicale). En visite de préreprise il se 
plaint également d’une détérioration des relations avec l’employeur sans qu’il y ait de 
véritable conflit depuis qu’il rechigne à faire des heures supplémentaires. Il souhaite 
reprendre le travail. Une première reprise précoce avec restrictions échoue, les restrictions 
n’étant pas respectées ni par l’employeur, ni par le salarié (ne veut pas demander de l’aide 
aux collègues). Monsieur T a eu l’accord de reconnaissance de travailleur handicapé et a pu 
bénéficier d’un module d’orientation pendant son arrêt de travail. Entretemps une 
deuxième reprise avec restrictions après consolidation du médecin-conseil sera un échec 
également. Il n’y a pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise sur un autre poste de 
travail. Le parcours d’arrêt de travail lui aura fait prendre conscience de ses difficultés 
physiques et de son souhait de se reconvertir. Il quittera « sereinement » l’entreprise avec 
un projet de formation. 
          
 
 

 
 
 

10. Cap Emploi : Association d’intérêt public, conventionnée avec Pôle Emploi pour le suivi des demandeurs 
d’emploi, reconnus travailleurs handicapés. 
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Je me heurte également à un autre aspect de la déontologie. Il arrive parfois de recevoir des 
salariés en visite de reprise ou préreprise tardive pour qui le médecin-conseil a décidé d’une 
reprise de travail avec rupture des droits à indemnités journalières pour motif 
« stabilisation » ou « absence de projet thérapeutique ». Les médecins-conseils ont des 
directives et des objectifs émanant de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), 
sous tutelle du Ministère de la Santé afin de combattre les abus et les arrêts maladie longs 
non-justifiés. Le salarié est en arrêt pour un motif valable, mais n’a pas bénéficié après échec 
d’un traitement de première intention, d’un avis spécialisé ou d’une alternative 
thérapeutique, ni même parfois d’une rééducation. A décharge pour le médecin, le salarié 
est resté très « passif » et « attentiste » pendant l’arrêt maladie. 
Mettre en péril « l’avenir professionnel » par un avis d’inaptitude dans ces situations va à 
l’encontre de la déontologie, intervenir dans la démarche diagnostic et thérapeutique l’est 
tout autant. Parfois un contact téléphonique diplomatique avec le confrère ou des conseils 
aux salariés permettent « d’avancer ».  

 
Madame R, 39 ans, aide à domicile, vient en visite de préreprise, adressée par le médecin-
conseil. Elle présente une sciatalgie importante sur hernie discale, non-améliorée par des 
infiltrations. Après avis spécialisé l’indication opératoire est retenue, moyennant un 
dépassement d’honoraire conséquent. Madame R n’a pas les moyens financiers et sera 
licenciée pour inaptitude, suite à l’arrêt des indemnités journalières par le médecin-conseil 
sous motif « d’absence de projet thérapeutique ». 

 
Monsieur H, 22 ans en CDD avec la promesse d’un CDI comme chauffeur poids lourd-livreur, 
a été victime d’une chute avec un trauma de l’épaule. Le médecin-conseil décide une reprise 
de travail pour motif « d’absence de projet thérapeutique », mais l’épaule est encore 
douloureuse et déconditionnée sur le plan musculaire. Dans ce cas-ci des restrictions sur le 
port de charges lui auraient fait perdre la possibilité de passer en CDI. Après négociation 
avec le médecin-conseil, une prolongation d’arrêt de travail de deux mois avec une 
rééducation active ont permis la reprise avec une épaule « récupérée », sans restrictions. 

 
Avant juillet 2012, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail était souvent devant « le 
fait accompli » sans avoir beaucoup de marge de manœuvre pour mettre en place des 
dispositifs de maintien dans l’emploi. Les visites de préreprises sont occasionnelles et non 
systématiques. 

 
Depuis la loi du 20 juillet 2011, relative à l’organisation de la médecine du travail, entrée en 
application le 1ier juillet 2012, l’article R.4624-20 stipule : « en vue de favoriser le maintien 
dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de 
préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du 
médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. » 
 
 
La visite de préreprise représente une première étape de prévention de désinsertion 
professionnelle. La rencontre précoce avec le salarié permet au médecin du travail de 
connaître sa problématique médicale, les contraintes professionnelles mais également les 
autres contraintes, familiales, financières.  
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Pendant cette période, le salarié, dans une position de « subir », passive, cumule souvent la 
difficulté psychologique dans les étapes de deuil de ses capacités précédentes. Cette 
difficulté peut aller jusqu’à un véritable syndrome anxio-dépressif qui peut compromettre 
l’évolution de la santé du salarié et le retour dans l’emploi. 

 
L’écoute et l’instauration d’une relation de confiance, en tenant compte de tous ces 
facteurs, permettra de guider et d’accompagner le salarié dans une démarche active et 
participative, selon l’évolution, pour la mise en place d’actions de maintien dans l’emploi 
appropriées. Par la visite de préreprise le médecin du travail se positionne comme un repère 
dans le « paysage » du travailleur. 

 
Pour améliorer les chances de ce parcours, le médecin du travail n’est pas seul. Certes dans 
le domaine professionnel, le médecin du travail est le pivot mais il a besoin de collaboration 
à plusieurs niveaux. Un premier niveau est constitué par les liens formels ou informels avec 
les médecins de ville (avec l’accord du salarié) et le médecin-conseil. Selon les besoins il peut 
également faire appel au psychologue du travail ou l’intervenant en prévention des risques 
professionnels (IPRP) de l’équipe pluridisciplinaire du service. Et enfin il y a les partenariats 
externes : le service social de la sécurité sociale, le service social du Conseil Général, le 
Service d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH), la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

 
Le licenciement pour inaptitude sera toujours un échec, mais pour certains salariés les 
actions de maintien dans l’emploi les auront fait gagner plusieurs années d’insertion 
professionnelle et sociale, pour d’autres ces actions les auront préparés à une formation ou 
une reconversion une fois sortie de l’entreprise. 
 

 
 

4.2. Les différentes notions d’ « inaptitude » et les différents régimes sociaux. 
 

La constatation de l’inaptitude au poste du travail, encore appelée inaptitude 
professionnelle, relève de la compétence exclusive du médecin du travail et relève du droit 
du travail. 
Elle n’est pas à confondre avec l’incapacité au travail, notion qui relève du droit de la 
sécurité sociale et se traduit généralement par un « arrêt maladie » ou une « invalidité ».  
Les notions d’inaptitude et d’invalidité sont totalement indépendantes l’une de l’autre. Un 
salarié invalide ne sera pas nécessairement considéré comme inapte et inversement, un 
salarié inapte ne sera pas forcément reconnu comme invalide. 
L’inaptitude au poste de travail est à distinguer également de « l’insuffisance 
professionnelle » qui se définit comme le fait, pour un salarié, de ne pas exécuter son travail 
de manière satisfaisante, de ne pas accomplir la mission définie par son contrat de travail à 
condition que cette insuffisance ne soit pas due à une inaptitude médicale ou une aptitude 
avec réserves. 
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L’inaptitude temporaire au poste de travail n’est pas explicitement prévue par le code du 
travail mais reconnue par la jurisprudence (11). Elle peut être prononcée par le médecin du 
travail dans deux cas de figures principales : en cas de pathologie ou troubles de la santé qui 
empêchent le salarié de travailler momentanément ou dans l’attente de la mise en place 
d’un aménagement de poste de travail. L’inaptitude temporaire du salarié devrait être 
relayée par un « arrêt maladie » de son médecin traitant afin qu’il puisse bénéficier des IJ 
(Indemnités Journalières) de la sécurité sociale. 
L’aptitude avec réserves ou aptitude avec restrictions, temporaires ou définitives, s’impose 
à l’employeur.  Elle n’équivaut en aucun cas à une inaptitude, même avec des restrictions 
importantes et impose un aménagement du poste de travail. 

 
On compte en France plusieurs régimes de couvertures sociales qui interviennent dans le 
domaine de la maladie-invalidité, accident du travail et maladie professionnelle. Les 
informations qui suivent ne sont pas exhaustives. 

 
1. Le régime général : pour les salariés du privé, hors entreprises agricoles. 
En cas de maladie, accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP), nécessitant un 
arrêt de travail, le salarié bénéficie, pendant la période de suspension de contrat, des 
indemnités journalières (IJ) de la sécurité sociale. Les indemnités sont proportionnellement 
plus importantes en cas d’AT ou de MP. 
Le médecin conseil peut, en général après un examen médical, « casser » l’arrêt de travail et 
arrêter le versement des IJ. (12) 

 
 En cas de maladie : il peut décider que le salarié est en état de reprendre son activité 

professionnelle normalement ou il peut attribuer une pension d’invalidité s’il estime 
que le salarié a une capacité de travail ou de gain réduite d’au moins 2/3. Il existe 3 
catégories d’invalidité : invalidité 1ère catégorie (le salarié est capable d’avoir une 
activité rémunérée), 2ième catégorie (le salarié n’est pas capable d’avoir une activité 
rémunérée) et 3ième catégorie (le salarié n’est pas capable d’avoir une activité 
rémunérée et a besoin d’assistance pour les actes de la vie courante). 
Le médecin traitant peut également faire une demande d’invalidité pour son patient. 
Cette demande sera examinée par le médecin conseil. 
Le droit à une invalidité est ouvert jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Au-delà, 
le salarié peut faire une demande de départ à la retraite pour « inaptitude » auprès 
de la caisse de retraite. 

 
 En cas d’AT ou MP : Lors de la guérison ou stabilisation de l’état de santé le médecin 

traitant ou le médecin conseil peut décider « la consolidation », avec ou sans 
séquelles. La consolidation met fin aux versements des IJ au titre de l’AT ou MP. En 
cas de séquelles un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) est déterminé. Si le 
taux est inférieur à 10 %, le salarié reçoit un petit capital. Si le taux est égal ou 
supérieur à 10%, une rente trimestrielle ou mensuelle lui est versée. 
 

 
11. Cour de Cassation, civile, chambre sociale, arrêt du 14 septembre 2010, n° de pourvoi 09-41.275. 

www.legifrance.gouv.fr, 01/09/2015. 
12. Maladie et invalidité. - www.ameli.fr 01/09/2015. 
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La maladie professionnelle et la maladie à caractère professionnel : 
L’article L461-6 du code de la sécurité sociale(13) stipule : «  En vue, tant de la prévention 
des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie 
professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout 
docteur en médecine qui peut en connaître l’existence, notamment les médecins du travail, 
la déclaration de tout symptôme d’imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu’ils ont 
un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après 
avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. 
Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais 
qui présentent, à son avis, un caractère professionnel. » 

 
Le tableau des maladies professionnelles du Régime Général (annexe 6) est restrictif. Il y a la 
possibilité d’avoir une reconnaissance de maladie professionnelle « hors liste » sous 
certaines conditions : un lien avéré avec le travail et un IPP supérieur à 25%. 
Les déclarations de maladies à caractère professionnel sont rarement faites. 
Actuellement il y a une expérimentation en cours dans certaines régions de France pour 
systématiser ces déclarations.  
 
 
2. Le régime agricole : pour les salariés des entreprises agricoles et les chefs d’entreprises 
agricoles non-salariés. La MSA (Mutuelle Sociale Agricole) fonctionne comme le régime 
général mais le médecin MSA  y est à la fois médecin-conseil et médecin du travail. Le régime 
agricole a un tableau des maladies professionnelles propre. 

 
 

3. Le régime des artisans et indépendants. Celui-ci fonctionne de façon relativement 
similaire au régime général mais les adhérents bénéficient de prestations et prises en charge 
nettement moins avantageuses. Il n’y a pas de médecine du travail. 
Nombreux sont les artisans qui se tournent vers un emploi salarié, quand une pathologie 
médicale ou l’usure, quelle soit d’origine professionnelle ou non, laisse envisager des 
difficultés, à court ou moyen terme, pour continuer cette activité indépendante. 
 

 
4. Dans la fonction publique, quelle soit de l’état, hospitalière ou territoriale, on retrouve 
deux catégories de travailleurs : les travailleurs avec un contrat de droit privée (CDD ou CDI) 
et les « fonctionnaires », stagiaire ou titulaire. Les travailleurs de droit privé sont affiliés au 
régime général, ce qui renvoie au fonctionnement cité au point 1 de la page 18. Les 
« fonctionnaires » ont leur régime propre. Il présente plusieurs différences avec les autres 
régimes. 
 
 
 
 
 
 
13. Article L461-6 du code de la sécurité sociale.- www.legifrance.gouv.fr 13/09/2015. 
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 La médecine du travail se nomme médecine de prévention et le médecin du travail 

est un médecin de prévention. Contrairement au régime privé, la décision du 
médecin de prévention ne s’impose pas à l’employeur, ayant seulement le cadre 
juridique d’un « avis ».  

 Il existe trois types de « congés pour maladie » différents selon la gravité de la 
maladie. Le montant et la durée d’indemnisation varient selon le type de congé 
accordé. L’indemnisation de l’arrêt de travail est prise en charge par 
l’administration, seules les prestations en nature sont couvertes par le régime de la 
Sécurité Sociale (pharmacie…)(14) 

1. Le congé ordinaire de maladie (COM) pour des maladies sans gravité, 
d’une durée maximale de 1 an. 

2. Le congé de longue maladie (CLM) pour une maladie nécessitant des soins 
de longue durée avec un caractère invalidant et de gravité. Une liste est 
fixée par arrêté. Le comité médical peut accorder un CLM, ne figurant pas 
sur cette liste, après avis du comité médical supérieur. La durée maximale 
est de 3 ans. 

3. Le congé longue durée (CLD), pour une des 5 affections suivantes : 
tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, polio, déficit 
immunitaire grave et acquis. La durée maximale est de 5 ans. 

Au cours des arrêts maladies, les fonctionnaires ont l’obligation de se 
soumettre à des consultations de contrôle par un médecin expert, agrée. 

 Le fonctionnaire peut bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (Ati) sous 
certaines conditions après AT ou MP. (15) 

 Le tableau des MP du Régime Général sert de référence pour la reconnaissance des 
MP. Une maladie inscrite au tableau mais ne remplissant pas les conditions du 
tableau peut être reconnue comme professionnelle si le lien est avéré avec le travail 
habituel. Un rapport est demandé au médecin de prévention pour avis. 

 L’allocation d’invalidité temporaire (AIT) est l’équivalent de la pension d’invalidité. 
 Les instances qui statuent sur les différentes prestations sont le comité médical et la 

commission de réforme. Le médecin de prévention peut y assister. 
 Un licenciement pour inaptitude prend souvent la forme de « mise à la retraite pour 

invalidité ». 
 

 
                 
Dans l’effectif de l’étude il y a des salariés relevant du régime général et de la fonction 
publique. 

 
 
 

 
 
 
 
 

14. Fonctionnaires : les congés pour maladie. – CISS pratique n°24, 2014. 
15. Arrêt maladie et invalidité du fonctionnaire. – www.service-public.fr 01/09/2015. 
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4.3. Les dispositifs pour favoriser le maintien dans l’emploi. 

 
A chaque fois que possible des actions doivent être mises en place en vu de favoriser le 
maintien dans l’emploi ou le retour dans l’emploi après un arrêt pour maladie, accident de 
travail ou maladie professionnelle. 

 
1. L’inaptitude temporaire : c’est un acte parfois nécessaire pour mettre à l’abri le salarié. 

Le salarié est adressé à son médecin traitant pour bilan et prise en charge. 
2. La visite de préreprise (évoquée à la page 16). 
3. Le temps partiel thérapeutique : une reprise à temps partiel prescrit par le médecin de 

ville, parfois sur conseil du médecin du travail ou le médecin-conseil. 
Ce dispositif est utile soit pour une réadaptation professionnelle après un arrêt long, 
soit pour une reprise de travail associée à des soins ou de la rééducation. 
La part « travail » est pris en charge par l’employeur, la part « maladie » par la sécurité 
sociale. Elle peut être prescrite au mois ou par exemple pour 3 mois. La première 
demande sera accordée de faite sauf après consolidation d’un AT ou MP.  Pour les 
renouvellements il faut l’accord du médecin conseil. La durée maximale avec accord du 
médecin conseil est de 1 an.  
Lors de la visite de reprise, c’est le médecin du travail qui décide des modalités de mise 
en place. Le plus souvent le temps partiel thérapeutique correspond à un mi-temps, 
mais une montée en charge progressive est tout aussi envisageable en fonction de la 
problématique de santé du salarié et des possibilités de l’entreprise. 

4. L’aptitude avec restrictions temporaires.  
5. L’aptitude avec des restrictions (définitives). 
6. Un aménagement du poste de travail. 
7. Un reclassement sur un autre poste de travail. 
8. La reconnaissance de travailleur handicapé RTH (voir page 53) : c’est une 

reconnaissance d’une restriction substantielle de la capacité de travail dû à une 
pathologie qui empêche de faire le travail comme avant. Le  salarié est sous 
surveillance médicale renforcée. La RTH permet l’intervention de la SAMETH. Par 
ailleurs chaque entreprise de plus de 20 salariés à l’obligation d’avoir dans ses effectifs 
6% de travailleurs handicapés, sous peine d’une amende. 

9. Un module d’orientation professionnelle pendant l’arrêt-maladie avec l’accord de la 
sécurité sociale, en vue d’un reclassement ou une reconversion. L’employeur est averti 
par courrier. 

10. L’invalidité 1ière catégorie : permet de continuer à travailler mais avec un nombre 
d’heures moins important, l’invalidité venant en compensation de la perte de salaire. 

11. La RTH permet l’intervention de la SAMETH pour évaluation et financement ou 
cofinancement avec l’employeur par l’AGEFIPH d’aides techniques, d’aménagement de 
postes de travail.  

12. La formation  avec l’intervention de la SAMETH, financée par l’Association pour la 
Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle (AGEFIPH). 

13. L’assistance au travail par une tierce personne, financé également par l’AGEFIPH. 
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14. Le contrat de réadaptation professionnelle (pour les entreprises > 5000 salariés) : à 
l’issu d’un arrêt-maladie le travailleur handicapé doit obligatoirement bénéficier d’un 
contrat de réadaptation dans l’entreprise, même si par la suite il n’y restera pas. 

15. Le bilan de compétences dans le cadre du droit à la formation du salarié. 
16. La reconnaissance de la Lourdeur du Handicap (RLH). Après évaluation et prescription 

du médecin du travail, en collaboration avec la SAMETH, une compensation financière 
est versée à l’employeur par rapport à la perte de productivité afin de soutenir le 
maintien dans l’emploi. 

17. Le dispositif d’allègement fin de carrière : compensation financière pour permettre de 
diminuer le temps de travail avant le départ à la retraite, prise en charge par 
l’AGEFIPH. 
 

Plusieurs de ces dispositifs sont cumulables : par exemple une invalidité 1ère catégorie 
associée à une RLH et du matériel adapte.  
 

 

4.4. La procédure de « licenciement pour inaptitude » en vigueur au 1er septembre 2015 et la   
procédure de contestation.  

              
- La procédure de « licenciement pour inaptitude ». 

 
Le médecin du travail ne peut conclure à l’inaptitude du salarié qu’après une étude de 
son poste et des conditions de travail dans l’entreprise et à l’issue de deux examens 
médicaux espacés de 2 semaines, en application de l’article R.4624-31 du code du 
travail, y compris s’il s’agit d’une visite d’embauche (ou pendant la période d’essai) 
(16). 
Il y a deux exceptions qui permettent de faire une inaptitude en une seule visite : la 
situation de « danger immédiat » pour le salarié lui-même ou les tiers en référence à 
l’article R.4624-31 du code du travail et la situation de la visite de reprise précédée 
dans les 30 jours avant d’une visite de préreprise après au moins 3 mois d’arrêt 
maladie. 
L’inaptitude peut être constatée après tout type de visite réglementaire : visite 
d’embauche, visite périodique, visite à la demande du salarié ou de l’employeur, visite 
de reprise. Le médecin sur son avis d’inaptitude doit mentionner des précisions pour le 
reclassement sous forme de « capacités restantes » ou de contre-indications. 

 
A partir de la dernière visite de reprise avec la conclusion « inapte au poste », 
l’employeur a un mois pour la recherche de reclassement suivant les préconisations du 
médecin du travail. La jurisprudence y attache une très grande importance. 
L’employeur doit faire preuve d’une recherche effective dans son entreprise, à 
l’intérieur du groupe et même auprès des entreprises avec lesquelles il collabore. 

 
 
 

 
16. Conseil d’état du 17 juin 2009 n° 314729. 
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Jusqu’à la loi du 17 août 2015 « loi Rebsamen » relative au dialogue social et à 
l’emploi, l’employeur y était obligé même si le médecin du travail avait statué « inapte 
à tous les postes dans l’entreprise » ou « inapte en une seule visite pour danger 
immédiat ».  Depuis le 17 août 2015 l’employeur est exonéré de cette obligation si 
l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et que le 
médecin du travail a écrit expressément sur son avis que « tout maintien du salarié 
dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». 
Pendant le mois de recherche de reclassement, l’employeur peut à tout moment 
solliciter le médecin du travail pour avoir des informations complémentaires ou conseil 
sur un poste de travail envisagé. 
En cas d’inaptitude suite à un AT ou une MP, une indemnité temporaire peut être 
versée par la sécurité sociale. Un formulaire à cet effet est  à remplir par le médecin du 
travail. 

 
- La procédure de contestation. 

 
L’avis d’aptitude ou d’inaptitude peut être contesté par l’employeur et le salarié dans 
le délai maximal d’un mois.  Le recours est adressé à l’inspecteur du travail en 
précisant les motifs de la contestation. L’inspecteur a deux mois pour répondre. Il 
sollicite obligatoirement l’avis du médecin inspecteur du travail et informe la partie 
non-contestataire de l’action de recours. 
La décision de l’inspecteur du travail se substitue à l’avis du médecin du travail qui se 
trouve alors privé de tout effet juridique. Il doit déclarer le salarié apte ou inapte et 
décider de l’aménagement de poste.  
Le recours n’interrompt pas le mois prévu pour la recherche de reclassement. 
L’absence de réponse de l’inspecteur, dans les deux mois, correspond à une décision 
implicite de rejet. 

 
La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet, dans les 2 mois, d’un recours 
gracieux (devant l’inspecteur lui-même), d’un recours hiérarchique devant le ministre 
et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. 
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5. Les chiffres retrouvés dans la littérature sur le   
    plan national, régional ou départemental. 
 
1. Au niveau national, le ministère du travail. 

 
Il n’y a pas de statistiques complètes et fiables sur le plan national.  Connaître le nombre de 
licenciement pour inaptitude n’a jamais fait partie de la demande concernant les rapports 
annuels des services de Santé au Travail. 
Selon les chiffres du rapport Issindou, basés sur les Relevés d’Activité des Médecins du 
Travail (RAM) de 20 régions de France en 2012 : 9.500.000 visites effectuées dont 162.279 
inaptitudes, ce qui correspond à 1,7% des visites. 

 
Mais ce chiffre ne traduit pas le nombre de licenciements pour inaptitude, car les RAM 
comptabilisent le nombre d’avis et non le nombre de salariés inaptes. En effet plusieurs 
inaptitudes pour un même salarié peuvent être prononcées au cours d’une même année. 

 
S’agissant du nombre de salariés déclarés inaptes et licenciés, toujours selon le rapport 
Issindou, deux sources permettent de l’approcher : les statistiques de Pôle Emploi d’une 
part, les études régionales d’autre part. 

 
 

Les chiffres de Pôle Emploi : Le nombre de demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi, dont 
le motif d’entrée est « licencié pour inaptitude » est représenté dans le tableau ci-après. 
 
 
 

Région de résidence Nombre d’entrées à 
PE suite à un 
licenciement pour 
inaptitude en 2012 

Nombre d’entrées 
à PE suite à un 
licenciement pour 
inaptitude en 2013 

Alsace 1696 1637 
Aquitaine 4160 4321 
Auvergne 1464 1354 
Basse-Normandie 1182 1148 
Bourgogne 1980 1886 
Bretagne 3573 3600 
Centre 2699 2741 
Champagne-Ardenne 1399 1515 
Corse 334 396 
Franche-Comté 1121 1142 
Haute-Normandie 1776 1715 
Ile-de-France 6949 6654 
Languedoc-Roussillon 3489 3307 
Limousin 806 732 
Lorraine 2366 2425 
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                Tableau n° 5. Nombre d’inscrits à Pôle Emploi suite à un licenciement pour inaptitude.  
                                        Extrait du rapport Issindou mai 2015. 

               
La répartition par sexe de la population inscrite à  Pôle Emploi après licenciement pour 
inaptitude : 51,7% de femmes pour 48,3% d’hommes. (17) 

 
La répartition par tranche d’âge en pourcentage de cette même population est reprise dans 
le tableau ci-après : 66% ont plus de 50 ans. 

                
Tranche d’âge Pourcentage  
25 ans 1,1% 
25 – 29 ans 12,5% 
30 – 39 ans 9% 
40 – 49 ans 11,4% 
50 – 55 ans 27% 
55 ans et plus 39% 
Total 100% 

                Tableau 6. Pourcentage par tranche d’âge. Extrait du Rapport Issindou. 
 
 

2. Les études régionales. 
 

    2.1. Nord-Pas-de-Calais (18). 

                    

 
 
 
17.  Issindou M. et al. – Rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » 2014-142R, mai 2015. 
18.  Laurent A. et al. – La santé au travail dans le Nord-Pas-de-Calais. Atlas Régional, actualisation 2013. 

Région de résidence 2012 2013 
Midi-Pyrénées 3877 3855 
Nord-Pas-de-Calais 3858 3843 
Pays-de-la-Loire 3869 3828 
Picardie 1898 1882 
Poitou-Charentes 2107 2213 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 5395 5380 
Rhône-Alpes 7632 7508 
Non précisé 61 60 
France Métropolitaine 63691 63142 
DOM 536 558 
France total 64227 63700 

En 2012, 222 médecins du travail de la région ont permis de 
recueillir un échantillon de 3112 inaptitudes. 
 La part des femmes déclarées inaptes est de 48%, alors 

qu’elles représentent 47% de la population active. 
 Plus de 63% des salariés ont plus de 45 ans. 
 77% n’ont pas le niveau BAC.  
 Les secteurs principaux concernés par ordre de 

fréquence sont les industries alimentaires, la 
construction et la santé. 

  
  

 Source Wikipedia     
       01.09.2015 
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 Les pathologies en cause dans l’inaptitude : le système ostéo-articulaire 51%, les 
troubles mentaux 23%, l’appareil circulatoire 7%, le système nerveux 6%. Depuis 
2009 ces groupes de pathologies sont relativement stables. 

 30% des inaptitudes seraient d’origine professionnelle (AT, MP, MCP). 
 Les AT sont à l’origine de l’inaptitude dans 12% des situations. 88% des AT et 86% des 

MP sont liés à un problème ostéo-articulaire, alors que 78% des MCP sont liées à des 
troubles mentaux. 

 22% des salariés avaient déjà bénéficié d’au moins une action de maintien dans 
l’emploi. 

 68% avaient bénéficié d’au moins une visite de préreprise. 
 
 

     2.2. Bourgogne (19).          

                                         

  
 

 Les AT sont responsables de 16% d’inaptitude et les MP de 9%. 
 Les secteurs les plus touchés sont le commerce, l’industrie manufacturière et en 

troisième lieu les activités de service administratives et de soutien (cf. annexe 4 : 
Nomenclature de l’Activité Française). 

 Pour 52 % une affection rhumatologique est à l’origine de l’inaptitude, 23% des 
inaptitudes sont d’origine psychologique. 

 
 
     2.3. Alsace (20). 

      

  
 
 
 
19. Navillon B. et al. – Inaptitude définitive au poste de salariés d’entreprise relevant du service de santé au 

travail AIST21. ORS Bourgogne, mars 2014. 
20. Les inaptitudes totales au poste de travail dans la région Alsace. direccte.alsace.gouv.fr, 28 février 2012, 
      (sans auteur). 

L’enquête en Bourgogne porte sur 471 salariés déclarés 
inaptes en 2013, ce qui représente un taux d’inaptitude 
de 0,39%. 
 58% déclarés inaptes sont des femmes, alors que 

la population active féminine représente 48% des 
salariés. 

 Age : 49% des salariés ont plus de 50 ans. 
 Durée de l’arrêt de travail : 54% ont un arrêt de 6 

mois à 2 ans. 
 

 Source Wikipedia  
       01.09.2015. 
 

 

Selon les données des rapports des médecins du travail de la 
région Alsace, le taux d’inaptitude (nombre 
d’inaptes/nombre de salariés), s’élève à 0,35% en 2009. 
 En 2009, 50,3% des déclarés inaptes sont des 

hommes et 49,3% sont des femmes. 
Proportionnellement à la distribution d’emploi par 
sexe, il y a une légère surreprésentation des femmes.  

 46,9% des hommes et 50,5% des femmes ont plus de 
50 ans. 
 

  
 

 Source Wikipedia 
       01.09.2015 
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 Les secteurs concernés par l’inaptitude sont principalement l’industrie 

manufacturière et en deuxième lieu le commerce de façon globale. Pour les hommes 
60 % relèvent de l’industrie manufacturière, de la construction et du transport. Pour 
les femmes 56% travaillaient dans le commerce, des services administratifs ou la 
santé. 

 
 

     2.4. Limousin (21).                                

         
 

  

 La proportion d’inaptitude croît régulièrement avec l’âge jusqu’à 60 ans. 59,9% des 
salariés déclarés inaptes ont plus de 45 ans. Le taux d’inaptitude ne varie pas selon le 
sexe. 

 L’ancienneté dans l’établissement : 35,1% ont de 1 à 5 ans d’ancienneté, 23.7 % ont 
plus de 20 ans d’ancienneté, 36 % ont plus de 10 ans. 

 Le niveau de formation : 32,4 % n’ont pas la formation au-delà de la scolarité 
obligatoire, 46,3% sont titulaires d’un CAP ou BEP. 

 Le ratio des inaptitudes est plus important dans le secteur manufacturier avant le 
secteur du bâtiment, suivi de près par l’industrie agro-alimentaire, l’hôtellerie et 
restauration et le secteur de la santé. 

 La visite de reprise est précédée dans 81,4 % des cas d’une visite de préreprise. 
 Les médecins utilisent la procédure « danger immédiat » dans 23,2% des cas. 
 30,6 % sont reconnus TH au moment de l’inaptitude. 
 22,6 % des pathologies à l’origine des inaptitudes seraient d’origine professionnelle : 

AT  11%, MP 12%, maladies 77%. 
 Les pathologies ostéo-articulaires sont incriminées dans 73,5 % des inaptitudes, suivi 

par les pathologies psychiatriques. Ces dernières touchent proportionnellement un 
peu plus la population féminine, à l’inverse des pathologies ostéo-articulaires qui 
touchent plus les travailleurs masculins. 

 Un salarié sur 5 bénéficie de l’aide des structures chargées du maintien dans l’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Gouguet D. et al. – Les inaptitudes médicales en Limousin 2009. limousin.direccte.gouv.fr 01.09.2015. 

Source Wikipedia 
        01.09.2015. 

A la demande du médecin inspecteur du travail, une 
enquête a été réalisée sur 598 fiches d’inaptitudes en 
2009 avec un taux de  participation des médecins de 
72,7%.  
 Un rapprochement entre le nombre d’inaptitudes 

constatées en 2009 et le volume de salariés du 
secteur privé fait ressortir un ratio global de 39 
inaptitudes pour 10.000 salariés (0,39%). 
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      2.5. La Réunion (22). 

         

 
   

Les femmes sont plus touchées avec un pic dans la quarantaine, alors que les hommes 
présentent un pic de fréquence au-delà de 50 ans. 
 Les salariés de plus de 50 ans représentent 38,4 % des inaptitudes. 
 Chez 43,8% des hommes la cause de l’inaptitude sont les troubles musculo-

squelettiques contre 42,8% chez les femmes. La deuxième cause d’inaptitude, le 
syndrome anxio-dépressif, est incriminée pour 39% des femmes, contre 16,2% des 
hommes. 

 
 
 

      2.6. Auvergne (23). 

        

                    

 
 
 80,69 % des salariés concernés n’ont pas le niveau BAC. 
 Avant 40 ans les RPS sont la cause principale de l’inaptitude, après 40 ans ce sont les 

affections ostéo-articulaires. 
 31,22 % des inaptitudes sont d’origine professionnelle (AT, MP, MCP), dont 14 % AT. 
 26,06 % des salariés inaptes bénéficient d’une invalidité (sans précision). 
 La procédure d’inaptitude comprend 2 VM dans 72% des cas et 1 VM dans 28% des 

cas. 
 
 
 
 
 
22. Dutertre J.F. – Les inaptitudes médicales au poste de travail. Dieccte Réunion n° 004, août 2011. 
23. Riol M.C. – Les licenciements pour inaptitude médicale selon l’âge du salarié. Octobre 2014. 

 Source Wikipedia   
       01.09.2015 

De septembre 2008 à septembre 2010, dans les 2 
services interentreprises de la Réunion, 492 salariés sont 
déclarés inaptes. 60% des inaptitudes ont pu être 
analysées. Proportionnellement au nombre de salariés 
du secteur d’activité, les auteurs notent un taux 
d’inaptitude plus importante dans le commerce avant le 
BTP. 

 Source Wikipedia 
       01.09.2015. 

En 2013 sont comptabilisées 1400 inaptitudes dont 1274 
ont fait l’objet d’analyse statistique : 52% sont des 
hommes et 48% des femmes. 

 Ce sont les entreprises de 11 à 49 qui comptent le plus de 
licenciement pour inaptitude (36%) devant les micro-
entreprises (32%). 

 Le secteur du commerce et réparation automobile est 
globalement le plus touché (19%) devant l’industrie 
manufacturière (18%) et la santé (16%). 
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      2.7. La région Bretagne (24). 

                        
 
 

 
 Les salariés de plus de 50 ans représentent 48% des inaptes. 
 82% n’ont pas le bac. 
 Pour 60% la pathologie à l’origine de l’inaptitude est une pathologie locomotrice, 

dont la moitié d’origine professionnelle. 25% des déclarés inaptes le sont pour cause 
de troubles psychologiques dont 5% d’origine professionnelle. 

 80 % des salariés déclarés inaptes ont bénéficié d’une visite de préreprise. 
 
 
3. En résumé. 

 
 NORD 

PAS DE 
CALAIS 
2013 

BOUR- 
GOGNE 
 
2013 

ALSACE 
 
 
2010 

LIMOU- 
SIN 
 
2009 

REUNION 
 
 
2008-2010 

AUVERGNE 
 
 
2013 

BRETAGNE 
 
 
2007 

Taux 
d’inaptitude 

 0,39% 0,35% 0,39%    

Surreprésent
ation F 

non oui ++ oui + non oui +  oui + 

% > … ans >45 ans 
63% 

>50 ans 
50% 

>50 ans 
48,4% 

>45 ans 
60% 

>50 ans 
38,4% 

 >45 ans 
62% 

Origine prof 30%   22,6% >50% 31,22% >35% 
dont   AT 
           MP 

12% 
10% 

16% 
9% 

 11% 
12% 

 14%  

M ostéo-
articulaire* 

51% 52%  73,5% 43,4%  60% 

Troubles 
psychiques* 

23% 23%   25,9%  25% 

Préreprise 68%   81,4%  77% 80% 
Déjà bénéfic 
de maintien 
dans l’emploi 

22%       

Niveau <BAC 77%   78,7%  80,69% 82% 
Tableau n°7. Comparaison des données de différentes régions. (* sur l’ensemble des inaptitudes) 

 

 
 

24. Greugny H. et al. – Inaptitudes totales et définitives en région Bretagne. Gref Bretagne, octobre 2008. 

Source Wikipedia 
       01.09.2015. 

 56% des déclarés inaptes en 2008 sortent 
d’entreprises de moins de 50 salariés. 

 Les secteurs les plus touchés sont 
proportionnellement aux actifs le secteur de la 
construction devant l’industrie agro-alimentaire. 

 52% sont des hommes et 48% des femmes pour 
44% de femmes salariés. Il y a une légère 
surreprésentation des femmes. 
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6. Matériel et méthodes de l’enquête. 
 

6.1. Les outils de l’enquête. 
 

- Une grille a été élaboré pour le recueil des données de chaque situation d’inaptitude 
ayant conduit à un licenciement. (annexe 1) 
Les données collectées sont : nom, prénom, le sexe, l’âge, la date de la dernière visite 
d’inaptitude, le type d’entreprise, le nombre de salariés dans cette entreprise, le poste 
de travail, l’ancienneté dans l’entreprise, la cause de l’inaptitude, l’existence de visite 
de pré reprise, le nombre de visites pour la procédure d’inaptitude, la durée de l’arrêt 
maladie, l’existence d’une invalidité ou une orientation vers la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées et enfin si le salarié au cours son parcours professionnel 
connu a déjà bénéficié d’un dispositif pour favoriser le maintien dans l’emploi. 

 
- Le deuxième outil est le logiciel informatique Stétho© de Val Solution©, qui est un 

outil national non exclusif en Santé au Travail pour la gestion administrative des 
adhérents et salariés, ainsi que pour le dossier médical du salarié. 

 
- Le troisième outil est le dossier médical papier du salarié. 

 
 

6.2. La méthodologie. 
 

1. Etat des lieux. 
 Afin de faire un état des lieux concernant l’effectif des salariés du département un 

courrier a été adressé par mail au Service de Santé du Régime Agricole, ainsi 
qu’aux services autonomes. (annexe 2) Devant le peu de réponse, chaque médecin 
a été contacté par téléphone dans un deuxième temps. 

 Une première requête informatique sur Stétho© a permis de recueillir les 
données concernant le nombre d’entreprises adhérentes au Service 
Interentreprises de Santé au Travail de la Corse du Sud, leur taille, le nombre de 
salariés, le nombre de visites effectuées par an de 2011 à 2014 inclus. 

 Une deuxième requête informatique plus laborieuse donne les inaptitudes par 
médecin et par année civile avec le nom des salariés.  Elle reprend toutes les 
visites ayant eu comme conclusion « inapte temporaire », « inapte au poste, apte 
à un autre » et « inapte à tous les postes ». Elle concerne les années 2012, 2013 et 
2014. L’année 2011 n’est pas exploitable car en partie bloquée pour la 
récupération de données précises. 

 
 

2. Recueil des données en deux étapes. 
 Chaque salarié apparaissant sur la liste a été vérifié dans le dossier médical 

informatique et n’ont été retenu que les salariés avec une procédure d’inaptitude 
ayant à priori conduit à un licenciement. Le médecin et la date de référence sont 
ceux de la dernière visite « d’inaptitude » pour éviter les doublons. 

 

 30 



 

 
Cette recherche conduit en partie au remplissage de la grille de recueil des 
données individuelles pour chaque salarié retenu, à qui un numéro est attribué 
afin de rendre anonymes les informations pour leur traitement. 
Force est de constater que les médecins de notre service utilisent peu et de façon 
très succincte le dossier médical informatisé. En effet 3 médecins ne l’utilisent pas 
du tout, 2 médecins de façon aléatoire et très succincte, 3 médecins remplissent le 
dossier médical mais il manque des données, 1 seul médecin renseigne 
pratiquement toutes les données utiles à la compréhension de la situation. 

 
 J’ai choisi l’année 2014 pour une étude plus exhaustive. En effet pour chaque 

salarié ayant eu une procédure d’inaptitude, le dossier médical papier a été 
consulté pour compléter les informations manquantes. 
 
 

3. Traitement des données. 
Toutes les données recueillies sont saisies dans un « classeur Excel » et codées pour 
traitement. 
 
• Sexe : Homme – Femme 
• Classe d’âge : < de 29 ans, de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans, de 50 à 54 ans, de 55 à 

59 ans et > 60 ans. 
• Type d’entreprise : chaque entreprise est classée dans un secteur d’activité en se 

référant à la Nomenclature d’Activités Françaises (25) (NAF rév. 2, 2008, édition 
2015 voir p 54  et annexe 4). Les principaux secteurs d’activité retenus sont :  
1. Construction. 
2. Hébergement et restauration. 
3. Santé humaine et action sociale. 
4. Industrie : alimentaire ou manufacturière. 
5. Commerce : automobile, commerce de gros et de détail. 
6. Transport : transport de fret ou de personnes, par avion, bateau, train ou la 

route. 
7. Administration : les services publics. 
8. Activités administratives ou spécialisées : regroupent des activités diverses 

plutôt administratives. 
9. Activités de service : incluant les activités de service à la personne (division 

96 du code NAF) ainsi que les entreprises de nettoyage de bâtiments. 
10. Autre. 

 
 
 
 
 
 
 
25. Code NAF rév.2, édition 2015 – www.insee.fr, 01/05/2015. 
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• Taille de l’entreprise :  
Le décret 2208-1354 du 18 décembre 2008 précise les critères pour définir la 
taille des entreprises au vu de la recommandation de la Commission européenne 
n°2003/361/CE du 6 mai 2003. (voir p 53) Ici ne sera retenu comme critère que le 
nombre de salariés. 

- Très Petite Entreprise (TPE) : < 10 salariés 
- Petite Entreprise : de 10 à 49 salariés 
- Moyenne Entreprise : de 50 à 249 salariés 
- Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) : > 250 salariés 
- Il n’y a pas de grandes entreprises dans l’effectif du service 

interentreprises. 
 

• Poste de travail :  
Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) (voir page 54) 
contient plus de 10.000 appellations différentes. Devant le nombre et la diversité 
des métiers et postes de travail, j’ai choisi de relier chaque poste de travail à un 
niveau de qualification. Défini par la Commission Nationale de Certification 
Professionnelle, les niveaux de qualification servent à indiquer le type de 
formation nécessaire pour occuper un poste dans le monde professionnel 
(annexe 5). 

                   Il y a 6 niveaux de qualification (26) : 
 VI : n’allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16ans). 
 V bis : d’une durée maximale d’un an après le collège. 
 V : équivalant au CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle), au BEP 

(Brevet d’Etudes Professionnelles) ou au diplôme national du brevet. 
 IV : équivalant au baccalauréat (général, technologique ou 

professionnel), au brevet de technicien (BT) ou au brevet professionnel. 
 III : équivalant à un niveau bac +2 : BTS (Brevet de Technicien 

Supérieur), DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) 
 II : équivalant à un niveau bac +3 ou 4 : licence, maîtrise ou équivalent. 
 I : équivalant à un niveau égal ou supérieur à bac +4 : master, doctorat, 

diplôme de grande école… 
                   Pour cette étude le niveau V bis est inclus dans le niveau VI car il ne correspond à 
                   aucun brevet, certificat ou diplôme. 
 
                   Au plus faible est le niveau de qualification, au plus celle-ci constituera un frein 
                   dans les possibilités de formation et de reclassement avant ou après l’inaptitude. 
                                  
 

• Ancienneté dans l’entreprise : < de 3 ans, de 3 à 10 ans, de 11 à 20 ans, > à 20 
ans. 

 
 
 
 
 
26. Quels sont les niveaux de qualification et à quoi correspondent-ils ? – www.service-public.fr 01/05/2015. 
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          Pour l’année 2014 les données complémentaires recueillies :  
 

• La durée de l’arrêt de travail : < de 6 mois, de 6 mois à 2 ans, > de 2 ans. 
• L’existence d’au moins une visite de préreprise. 
• La cause de l’inaptitude : Accident de travail (AT), Maladie Professionnelle (MP), 

Maladie à Caractère Professionnel (MCP), Maladie psychiatriques (Mpsy), 
Maladies psychiatriques en lien avec des Risques Psycho-Sociaux (MpsyRPS), les 
autres maladies (Autre M) n’entrant pas dans les catégories précitées. 
Pour permettre une étude plus fine, un chiffre est accolé aux sigles AT, MP et 
MCP. Le « 1 » désigne une atteinte du rachis, le « 1+ » une atteinte du rachis 
associée à une autre articulation (épaule, coude, genou…). Le « 2 » désigne une 
ou plusieurs localisations du corps, autre que le rachis. 
Si le salarié présente plusieurs pathologies, certes parfois avec un effet 
synergique, la pathologie principale à l’origine de l’inaptitude est retenue. 

• L’existence de démarches de maintien dans l’emploi avant la visite d’inaptitude 
donnant lieu à un licenciement. 

• Le contexte pour la suite : à savoir si la personne a une notification d’invalidité 
1ière, 2ième ou 3ième catégorie, si elle a une prestation de la MDPH, si elle part à la 
retraite ou si elle est adressée à Pole Emploi sans autre précision, pour s’inscrire 
comme demandeur d’emploi. 

 
 

Au total 1429 dossiers informatiques ont été consultés dont 903 dossiers retenus 
pour cette étude (respectivement 291 pour 2012, 307 pour 2013 et 305 dossiers pour 
2014) ainsi que 305 dossiers papiers.   
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7. Les résultats de l’enquête. 
     
7.1. Résultats de l’état des lieux. 

 
1. L’effectif et le type de visite. 

 
Année             2011             2012             2013             2014 
Nombre total 
salariés suivis 

39.982 40.504 41.867 41.288 

Ex clin totaux 19.685        100% 17.841         100% 16.655          100% 17.877          100% 
Périodiques 8.496         43,16% 8.103         45,42% 6.901         41,44% 7.896         44,17% 
Non-périodiques 11.189       56,84% 9.738         54,58% 9.754         58,56% 9.981         55,83% 
        Embauche 7.852         39,89% 6.087         34,12% 6.041         36,27% 6.060         34% 
        Préreprise 336             1,7% 482             2,7% 621            3,73% 656            3,67% 
        Reprise 2.076         10,55% 2.065         11,57% 1.758         10,56% 1.835         10,27% 
        Occasionnel 925             4,7% 1.104         6,19% 1.334         8,01% 1.430             8% 
           Tableau n°8.  Données extraites de Stétho©. 
 
        L’effectif de salariés suivis varie peu de 2011 à 2014. Les visites non-périodiques sont    
        plus nombreuses que les visites périodiques. Entre 2011 et 2014 le nombre de visite de  
        préreprise a presque doublé, sans doute en lien avec la promotion de ce dernier depuis  
        la Loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail. 
        On note également l’augmentation des visites occasionnelles. Cependant l’analyse des    
        dossiers informatiques a montré qu’un certain nombre des ces visites occasionnelles  
        correspond à des visites de préreprise, mal codées lors de leur création dans le   
        dossier informatique. 

 
2. Le taux d’inaptitude et le sexe-ratio de 2012 à 2014. 

 
         2012              2013           2014 
Total dossiers vérifiés 487 462 480 
Total dossiers retenus 291 307 305 
              dont  Hommes 156 (54%) 164 (52%) 161 (53%) 
                         Femmes 135 (46%) 146 (48%) 144 (47%) 
Effectif salariés 40.504 41.867 41.288 
               dont Hommes NC NC 57% 
                         Femmes NC NC 43% 
% licenciement/effectif 0,72% 0,73% 0,74% 

          Tableau n° 9. Le taux d’inaptitude et sexe ratio. 
 
        Le taux de licenciement pour inaptitude est de 0,74% en 2014, relativement stable 
        depuis 2012. 47% sont des femmes alors qu’elles représentent 43 % des salariés. Il y a  
        donc une légère surreprésentation des femmes licenciées pour inaptitude. 
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Le taux d’inaptitude est sans doute légèrement sous-estimé. En effet, elle n’inclut pas 
les CDD et les contrats saisonniers, nombreux en Corse du Sud surtout dans le secteur 
de l’hébergement et de la restauration. Malgré l’existence depuis 2011 de la procédure 
de licenciement pour inaptitude dans le cadre d’un CDD, les salariés et les employeurs 
préfèrent la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au terme du CDD. Une autre raison, 
cette fois-ci utilisée par les employeurs, est la rupture conventionnelle du contrat de 
travail à durée indéterminée. Certains employeurs proposent la rupture conventionnelle 
du contrat pour éviter l’intervention du médecin du travail et en profitent parfois pour 
exiger le reversement des indemnités dues. Ces deux situations sont difficilement 
chiffrables.  

          
7.2. Résultats pour les différentes variables. 

 
 Salariés inaptes selon la catégorie d’âges. 

 
 

  Tableau n° 10.  
 

De façon globale la tranche d’âge de 50 à 59 ans est la plus touchée.  
 

 

 Tableau n° 11. 
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En 2014, 57% des salariés déclarés inaptes ont moins de 50 ans (contre 53% en 2012 
et 2013). Rapporté au sexe cela représente 54 % des hommes et 60 % des femmes. 
Le plus jeune salarié déclaré inapte avait 21 ans, boucher de métier et atteint d’une 
maladie psychiatrique, le plus âgé avait 83 ans et occupait le poste de conducteur de 
transport en commun. Il a été victime d’un accident vasculaire cérébral sur une 
cardiopathie et a ainsi provoqué un accident de la route. 

 
 Salariés inaptes selon l’ancienneté dans l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2014, 64% des salariés concernés ont une ancienneté dans l’entreprise de moins 
de 10 ans (contre 67% en 2013 et 69% en 2012), sans grande différence selon le sexe. 
On note cependant une proportion de contrats de moins de 3 ans plus importante en 
2014. Il y a eu 3 salariés déclarés inaptes lors de la visite d’embauche (sur 6.060 
visites d’embauche en 2014).  L’ancienneté dans l’entreprise est peu représentative 
de la durée d’exposition à certains risques, mais pour une partie des salariés nous 
n’avons que très peu d’informations sur leur parcours professionnel. Il est aussi 
devenu rare d’avoir une carrière professionnelle entière dans la même entreprise. 

 
 Salariés inaptes selon la taille des entreprises. 

 
 

                    Tableau n°13. 
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En 2014, 26% des salariés déclarés inaptes proviennent d’entreprises de moins de 10 
salariés alors que les très petites entreprises représentent 80% des entreprises du 
département. 47 % sortent d’une entreprise de 10 à 49 salariés, représentant 17 % 
des entreprises adhérentes. 

 
 Salariés inaptes selon le secteur d’activité. 

 

 Tableau n° 14. 
  

Le commerce, talonné par la construction et en troisième position la santé, sont les 
secteurs d’activité donnant lieu au plus grand nombre de licenciement pour 
inaptitude. En 2014, 24% des salariés inaptes proviennent du secteur de la 
construction alors que ce secteur représente 14% (27) de l’effectif du service. Le 
secteur du commerce compte pour 25% dans le nombre d’inaptitudes contre  17% 
des salariés suivis.  

 
 Salariés inaptes et leur niveau de qualification.  

 
 

 Tableau n° 15. 
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En 2014, 78 % des salariés déclarés inaptes n’ont pas un niveau équivalent au bac, 
dont 45 % d’hommes et 23% de femmes. Cette tendance est semblable en 2012 et 
2013. 
  

 

 Tableau n° 16. 
 

    
 

 Procédure d’inaptitudes : 1 ou 2 visites. 
 
 

 Tableau n° 17. 
 
 

De 2012 à 2014 on observe une égalisation et ensuite une inversion des proportions 
du nombre de visites dans la procédure pour inaptitude. En effet la loi du  20 juillet 
2011, entrée en application le 1er juillet 2012, a introduit « l’inaptitude en une seule 
visite, si elle est précédée par une visite de préreprise dans les 30 jours », après un 
arrêt de travail de plus de 3 mois. En 2014, environ 12 % sont déclarés inaptes en une 
seule visite pour « danger immédiat » 
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 Les causes des inaptitudes en 2014. 
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Les secteurs d’activité les plus touchés sont le commerce, la construction et en 
troisième lieu la santé (tableau n°14). Les tableaux suivants reprennent les causes de 
licenciement pour inaptitude pour ces trois secteurs d’activité. 
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En 2014, pour 29% des salariés licenciés pour 
inaptitude la cause est un AT, dont 1% sont des 
ATpsy, 28% des AT physiques incluant 3.6% AT 
trajet. Dans cette étude, 64% des licenciements 
pour inaptitude ont une origine principalement 
professionnelle.  
 
Les pathologies physiques d’origine 
professionnelle concernent 45% des salariés 
inaptes dont le rachis seul dans 51% des cas, le 
rachis et une autre articulation dans 11% des 
cas, une ou plusieurs articulations autre que le 
rachis dans 38% des cas. Dans ce groupe 54% 
ont moins de 50 ans. 

Tableau n° 18. 

Les hommes sont plus victimes d’AT et de MCP que les femmes qui elles présentent une 
fréquence nettement plus importante de problématiques liées aux risques psycho-
sociaux. 
Rapporté au sexe, pour 67% des hommes et 60% des femmes l’inaptitude a une cause 
professionnelle. 

 

Tableau n° 19. 
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Le secteur de la construction concerne 68 
hommes et 5 femmes. 72% des licenciements 
pour inaptitude ont une cause professionnelle, 
dont 5,5% RPS (3 femmes sur 5). 
57% ont moins de 50 ans. 
82% n’ont pas le niveau bac. 
89% viennent de micro-entreprises et petites 
entreprises de moins de 50 salariés. 
71% ont une ancienneté dans l’entreprise de 
moins de 10 ans. 

Le secteur du commerce concerne 32 hommes et 
44 femmes. 70% des licenciements pour 
inaptitude ont une cause professionnelle dont 
20% RPS (13 sur 15 sont des femmes). 
63% ont moins de 50 ans. 
76% n’ont pas le niveau bac. 
64% viennent de TPE et petites entreprises. 
55% ont une ancienneté de moins de 10 ans. 
 
 

Le secteur de la santé concerne 45 femmes et 7 
hommes. 46,5% des licenciements pour 
inaptitude ont une cause professionnelle dont 
10% RPS (que des femmes). 
Les « autres maladies » sont principalement 
rhumatologiques. 
53% ont moins de 50 ans. 
81% n’ont pas le niveau bac. 
64% ont une ancienneté de moins de 10 ans. 

Santé 

Tableau n° 20. 

Tableau n° 21. 

Tableau n° 22. 
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             Les inaptitudes en lien avec les risques psycho-sociaux (MpsyRPS et ATpsy). 
             En 2014, 48 salariés (40 femmes et 8 hommes) ont été licenciés pour inaptitude  
             dans un contexte de risques psycho-sociaux ce qui représente 15% des  
             licenciements pour inaptitude (tableau n°18). 
 
                     
 
                                             
 

                    Tableau n° 23. 
 
             Les moins de 50 ans représentent 81%. Seulement 46 % n’ont pas le niveau bac,  
             contre 78% pour l’ensemble des salariés inaptes (tableau n° 16).  79 % sortent de  
             TPE ou petites entreprises contre 73% pour l’ensemble (tableau n° 13). 35 % des  
             salariés sortent d’entreprises qui relèvent du secteur du commerce, devant le  
             secteur des activités de service (15%)  et de la santé (12,5%). 
                
 
 Salariés inaptes et visites de préreprise. 

 
 

 

Tableau n° 24. 
 

            En moyenne 70% des salariés déclarés inaptes ont bénéficié d’au moins une visite  
            de préreprise (51% hommes contre 49% femmes).  
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             Le graphe par tranche d’âge montre qu’à partir de 50 ans, la proportion de  
             bénéficiaires est moins élevée. Des 54 salariés de plus de 50 ans qui n’ont pas eu  
             de visite de préreprise, 40 ont été mis en invalidité 2ième catégorie, 3ième catégorie  
             ou sont parties à la retraite. 

 
 

 Durée de l’arrêt de travail précédant l’inaptitude. 
 
 

 Tableau n° 25. 
 

La majorité (67% des hommes contre 58% des femmes) a des arrêts de travail de 6 
mois à 2 ans.  

 
 
 

 Tableau n° 26. 
 

Rapporté à la tranche d’âge, la tranche de moins de 29 ans a plus souvent un arrêt de 
moins de 6 mois.  
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 Salariés inaptes et dispositif de maintien dans l’emploi. 

 
 

 Tableau n° 27. 
 

En 2014, 38% (53% hommes contre 47% femmes) des salariés déclarés inaptes ont 
bénéficié de dispositifs de maintien dans l’emploi, au sens large comme évoqué à la 
page 21, dans le dernier emploi ou dans un emploi précédent. 
C’est relativement peu, eu égard des conséquences de la perte d’emploi. La tranche 
d’âge de 50 à 54 ans paraît pénalisée. L’étude des différentes variables n’a pas mis en 
évidence une explication à ce constat, hormis que c’est une classe d’âge où on note 
des préreprises moins fréquentes.   

 
 
 

 Situation du salarié suite à l’inaptitude. 
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En 2014, 35% des salariés déclarés inaptes 
sont écartés du monde du travail (retraite, 
inval 2 et 3). 29 % sont adressés à la MDPH 
pour obtenir la RQTH, 8% ont une invalidité 
1ière catégorie. Pour les 28% restant, il 
manque l’information précise. Au vu des 
circonstances évoquées dans le dossier, 
certains vont s’inscrire directement à PE (par 
ex. après une inaptitude pour RPS), pour 
d’autres aucun projet n’est mentionné. Tableau n° 28. 
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 Tableau n° 29. 
 

 
La différence hommes/femmes pour l’invalidité 1ière catégorie provient sans doute du 
type de pathologie à l’origine de l’invalidité, plus fréquente chez les femmes.  
L’écart homme/femme dans la colonne de PE s’explique par la fréquence plus 
importante de la problématique RPS dans la population féminine. A l’issu de la 
procédure d’inaptitude elles s’inscrivent directement à Pole Emploi. 
La différence observée dans la colonne de la mise à la retraite est le reflet de la 
tranche d’âge supérieur à 60 ans (cf. tableau n°11). 

 
Au 30 avril 2015, date de clôture de la saisie des données 2014 pour l’enquête, le 
service interentreprises a reçu 19 déclarations d’embauche concernant des salariés 
licenciés pour inaptitude en 2014 (6%), dont 12 femmes. Le plus âgé avait 52 ans. 

 
 

 En résumé.  
 

Cette étude fait apparaître deux secteurs d’activité, le commerce et la construction, 
plus fortement touchés par les licenciements pour inaptitude d’origine 
professionnelle. 73% des salariés inaptes sortent d’entreprises de moins de 50 
salariés. Les AT et pathologies ostéo-articulaires touchent 2 fois plus les hommes, 
dont plus de la moitié n’a pas 50 ans. Dans la population féminine, la première cause 
d’inaptitude d’origine professionnelle est représentée par les pathologies liées aux 
risques psycho-sociaux chez les moins de 50 ans, la deuxième les pathologies ostéo-
articulaires. 
Globalement on note aussi un niveau de qualification faible, voir très faible, ce qui a 
une incidence sur les possibilités de reclassement ou de reconversion vers un autre 
métier.  
  

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

inval 1 inval 2 MDPH PE ou ? retraite inval 3 

Suites de l'inaptitude homme/femme 2014 

Hommes 

Femmes 

 44 



 

8. Discussion des résultats. 
 
8.1. Comparaison avec le national et les études régionales. 

 
 Par rapport au national. 

Devant l’absence de chiffres du nombre de salariés inaptes et licenciés dans les RAM, 
le rapport Issindou fait le rapprochement avec les statistiques de Pôle Emploi ainsi que 
certaines études régionales. 

 
Le nombre d’inscriptions à Pôle Emploi, après licenciement pour inaptitude, cité dans 
le tableau n° 5 (p 24) sous-estime largement le nombre total de licenciements pour 
inaptitude dans la région corse. En effet rien que pour le service interentreprises de la 
Corse du Sud sont comptabilisés en 2012, 291 licenciements et en 2013, 307 contre 
334 et 396 pour la même période dans le rapport Issindou pour toute la Corse. 
Toujours selon la même source, la répartition par sexe au niveau national est de 51,7% 
de femmes pour 48,3% d’hommes. 66% ont plus de 50 ans. 

 
 Par rapport aux études régionales. 

Le tableau n° 7 de la page 29 est complété avec les chiffres pour la Corse du Sud. 
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Il y une plus grande proportion de salariés licenciés pour inaptitude de moins de 45 ans 
en Corse du Sud par rapport aux autres régions citées dans le tableau, sauf pour l’île de 
la Réunion. Est-ce qu’il y a des liens avec la situation ilienne ? Est-ce que les 
phénomènes d’usure apparaissent plus tôt ? Le taux d’inaptitude en Corse du Sud est 2 
fois plus important dans cette étude en comparaison des taux connus de la Bourgogne, 
de l’Alsace et du Limousin.  

 
Dans 5 régions sur 7, on constate une surreprésentation des femmes par rapport à la 
proportion de femmes actives.  
Le niveau faible de qualification, n’ayant pas le niveau bac, paraît une constante, entre 
77% et 82% des salariés déclarés inaptes. 
 
La fréquence de l’origine professionnelle de l’inaptitude est nettement supérieure en 
Corse du Sud et l’île de la Réunion. Le pourcentage d’inaptitude suite à un AT est 
également plus important en Corse du Sud : 29% contre 11% dans le Limousin, 12% 
dans le Nord-Pas-de-Calais, 12% en Auvergne et 16% en Bourgogne. En ce qui 
concerne les maladies professionnelles, dans les régions du Nord-Pas-de-Calais, la 
Bourgogne et le Limousin, elles sont deux fois plus souvent à l’origine de l’inaptitude 
qu’en Corse du Sud. L’écart entre le pourcentage global d’inaptitude d’origine 
professionnelle et le pourcentage de MP est sans doute attribuable à un faible taux de 
déclaration de MP en Corse du Sud. 
La proportion de troubles psychologiques, tout confondu, est équivalente dans les cinq 
régions qui l’ont évaluée.   
 
Les secteurs d’activité les plus touchés dans les différentes régions sont le reflet du 
type d’entreprise propre à ces régions et leur tissu économique. Cependant dans 
toutes les études on retrouve les pathologies ostéo-articulaires comme première cause 
et de loin la plus importante dans les inaptitudes, liées à des contraintes physiques et 
par ailleurs associées à un faible niveau de formation. 
 

 
8.2. Points forts et points faibles de l’étude. 
 
 Les points forts. 
 Pour la première fois une étude complète est réalisée à ce sujet dans le service 

interentreprises de la Corse du Sud, en exploitant l’ensemble des données 
disponibles dans les dossiers des salariés. Le service prend en charge plus de 80% de 
l’activité salariée du département et à ce titre les résultats de l’enquête peuvent 
être considérés comme significatifs. 

 Le taux d’inaptitude, le sexe-ratio, les secteurs concernés, la taille des entreprises, 
le niveau de qualification sur 3 ans sont superposables  et relativement stables.   

 Les résultats de cette enquête sont plutôt inquiétants et nous interpellent. En 
même temps elle apporte suffisamment d’informations pour construire des actions 
en direction des populations actives à risque.   
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 Les points faibles. 
 Un premier point est le manque de participation des médecins du travail des autres 

services du département, certainement attribuable à une  sollicitation insuffisante 
et un manque de temps. 
 

 Les dossiers informatiques sont rarement complétés et dans les dossiers médicaux 
papier, les renseignements sont souvent minimalistes concernant le parcours 
professionnel, le niveau de formation, l’hygiène de vie. Cela a constitué un frein à la 
possibilité d’exploiter des informations complémentaires. Les notions de 
surveillance médicale simple (SM) ou surveillance médicale renforcée (SMR) 
(glossaire p 54) sont également insuffisamment renseignées. Ces notions ont 
d’ailleurs changées avec la loi du 20 juillet 2011 et sont une nouvelle fois modifiées 
avec la loi Rebsamen de 2015. Un décret d’application de la loi doit paraître 
précisant les modalités. 
 

 Un autre point faible est constitué par les contrats précaires tels les CDD, les  
contrats saisonniers et les intérimaires évoqués à la page 35.  Ces types de contrat 
de travail donnent rarement lieu à une procédure pour inaptitude du fait de la 
durée du contrat. Ce sont la plus part du temps des emplois de faible niveau de 
qualification (niveau VI ou V) avec des contraintes physiques tel que femme de 
chambre, commis de cuisine, serveur, laveur de voiture, employé libre service, 
manutentionnaire. 

 
 Un dernier point faible qui peut fausser les résultats, c’est l’existence de cumuls 

d’emploi. Dans ma pratique professionnelle, j’ai rencontré un certain nombre de 
salariés qui cumulent plusieurs emplois : le ripeur, officiellement au travail  de 6 h à 
13 h qui enchaine avec un travail agricole ou dans le bâtiment ; le maçon ou le 
manœuvre qui travaille tous les weekends, non-déclaré, soit pour le même patron, 
soit pour un autre, soit pour son propre compte. Ce type de travail 
« complémentaire » est généralement exécuté avec peu de moyens de protection 
ou de prévention tels que de l’aide à la manutention ou des équipements de 
protection collective ou individuelle. Il est dès lors légitime de se demander si les 
pathologies constatées, à l’origine des licenciements pour inaptitude, sont 
uniquement dues au travail « officiel ». Il n’y a pas de possibilité de chiffrer ce 
constat, ni de le comparer avec d’autres régions. 
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9. Propositions et projets. 
 
Les résultats de l’enquête, son déroulement ainsi que ma pratique professionnelle ont    
fait émerger différentes propositions et projets en direction du service interentreprises,  
des entreprises et des salariés ainsi que des partenaires dans le maintien dans l’emploi. 
  
1. Le service interentreprises. 

 
 Les résultats de l’enquête seront présentés à la réunion de service de janvier 2016. 

La communication des résultats et l’explication des difficultés et des limites du 
déroulement de l’enquête pourraient conduire à une meilleure saisie des 
informations que ce soit en informatique ou sur papier. 
C’est aussi un moyen d’obtenir l’adhésion des collègues-médecins de participer à 
l’enquête en proposant l’utilisation d’une fiche d’inaptitude (annexe 3), à remplir à 
chaque dernière visite d’inaptitude, afin de pouvoir continuer l’enquête dans le 
temps. Cette enquête sera incluse dans le projet d’établissement. 

 
 Afin d’avoir des renseignements plus complets concernant le salarié et son 

parcours, il est possible de demander le transfert du dossier médical du salarié, 
nouveau dans le département, avec son accord. Des formulaires existent mais la 
procédure est rarement faite. Pourtant elle permettrait de mieux connaître le 
parcours professionnel et médical du salarié. 

 
 Les résultats inquiétants confirment la nécessité d’une présence plus importante 

dans les entreprises, surtout celles de moins de 50 salariés du secteur de la 
construction et du commerce, pour des visites de poste, des actions de prévention, 
l’aide à l’évaluation des risques professionnels. Pour cela il faut pouvoir disposer de 
plus de temps dans l’entreprise et pouvoir être aidé par des IDE en Santé au Travail, 
des IPRP et des Assistants en Santé au Travail, l’équipe pluridisciplinaire comme 
c’est prévu dans la loi du 20 juillet 2011. Le médecin, dont l’effectif dans le service 
est d’environ 4500 salariés, doit consacrer le tiers de son temps à des actions en 
milieu du travail(AMT), soit 150 demi-journées par an de travail effectif. En réalité 
une partie du tiers temps sert au travail administratif, la rédaction de rapports, des 
réunions, les communications téléphoniques et même parfois des visites médicales 
avec un certain degré d’urgence. On est loin des 150 demi-journées effectives en 
entreprise. 
Comment dégager plus de temps en tenant compte de charges administratives non 
réductibles ? La périodicité des visites médicales périodiques tous les 5 ans devrait à 
terme augmenter la disponibilité des médecins du travail et sans doute permettre 
de diminuer le nombre de vacations de consultations par semaine. L’embauche, 
actuellement en cours,  d’un IPRP, de 2 IDE, et la formation de 2 assistants en santé 
au travail devrait également aboutir à une plus grande présence dans les 
entreprises et sur les chantiers pour faire de la prévention. 
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La proposition dans le rapport Issindou de mai 2015 est une solution 
supplémentaire envisageable : les visites d’embauches pourraient être faites par 
l’IDE en insistant sur la prévention des risques professionnels lors de cette 
consultation. Elle adresserait le salarié au médecin du travail si elle détecte une 
pathologie qui pourrait poser des problèmes sur le poste de travail ou en cas de 
doute. Le médecin du travail quant à lui continue de faire les visites périodiques, 
occasionnelles, reprises et préreprises. 

 
 Une réflexion est à mener également en interne sur l’écart entre le nombre de 

maladies à caractère professionnel et le pourcentage de MP.  
 

2. Les entreprises et les salariés.  
 
 Plusieurs éléments sont relevés en consultation des salariés en difficulté, sans 

pouvoir les évaluer à ce jour : le manque d’entretien de la condition physique 
(souvent associé à une surcharge pondérale), le cumul de 2 emplois (le deuxième 
rarement déclaré), l’absence de formation de gestes et postures et enfin une 
maîtrise insuffisante de la langue française et pour un certain nombre 
l’analphabétisme. Il n’est pas rare de cumuler les 4 difficultés, surtout dans le 
secteur de la construction. Face à ces facteurs de risque, plusieurs propositions : 

 Formations de gestes et postures systématiques pour les métiers à 
contraintes physiques. 

 Information collective de sensibilisation pour l’entretien de la condition 
physique et l’hygiène de vie. 

 Donner accès à des formations de la langue française.  
Ces actions de formation et d’information devraient être adressées aux salariés du 
secteur de la construction et du commerce, si possible avec l’accord de l’employeur. 
J’y inclurai également les postes de travail tels qu’agent d’entretien (entreprise de 
nettoyage), femme de chambre (hôtellerie), aide à domicile (association d’aide à 
domicile)… 

 
 Une réflexion est également à mener concernant les RPS au vue de la fréquence 

chez les femmes de moins de 50 ans. Des actions de sensibilisation pour favoriser 
« la qualité de vie au travail » pourraient être construites en prévention primaire en 
collaboration avec les salariés et les employeurs. C’est une des orientations 
proposées par le Conseil d’Orientation des Conditions de Travail (COCT) pour le 
troisième Plan de Santé au Travail (PST3). Mais il faut également mettre en place 
des outils afin d’être prévenu et pouvoir intervenir en amont d’une situation qui se 
dégrade ?  

 
 Lors d’un accident de travail, l’employeur doit informer son médecin du travail.  

Cette disposition, obligatoire pour l’employeur, est rarement appliquée et pourtant 
l’envoi d’une copie de la déclaration d’accident de travail, adressée à la sécurité 
sociale dans les 48 heures,  pourrait permettre une plus grande réactivité de la part 
des services de Santé au Travail. 
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 Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’obligation d’avoir et de faire 
fonctionner le Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a 
introduit une certaine culture de sécurité et de prévention avec l’implication de 
l’employeur, des représentants des salariés et la présence de tiers (inspecteur du 
travail, médecin du travail). Pourquoi ne pas étendre aux entreprises de 10 à 50 
salariés ? L’obligation ainsi que la présence de tiers permet de soulever des 
questions de prévention et de sécurité que le salarié seul face à son employeur 
n’aborderait pas. Il est vrai que la mise en place est une contrainte pour 
l’employeur et demande du temps, surtout la première année. 

 
 Dans les entretiens avec les employeurs concernant les aides à la manutention et 

des équipements de sécurité il y a souvent la réflexion : « Docteur, si je mets cela en 
place, mon devis ne sera plus concurrentiel et je n’aurai pas le marché ! Vous allez 
mettre tous mes salariés au chômage ? » A priori l’augmentation de la cotisation 
AT-MP en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle pour l’entreprise 
n’est pas suffisamment incitative pour certains employeurs, d’autant 
qu’actuellement la conjoncture économique n’est pas favorable. Est-ce qu’il y a une 
autre piste possible et complémentaire pour prendre en considération les efforts à 
ce sujet ? La réflexion ou l’étude de possibilités avec les organismes de prévention 
CARSAT (Caisse de l’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), ARACT 
(Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), OPPBTP 
(Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) 
permettra peut-être de dégager des solutions. 

 
 

3. Les partenaires dans le maintien dans l’emploi. 
 
 Un partenaire important est le médecin traitant du salarié. Peu de médecin traitant 

sont au courant de la possibilité de demander une visite de préreprise à partir de 3 
mois d’arrêt de travail. Ce pourrait être un sujet pour une réunion de Formation 
Médicale Continue (FMC) des médecins généralistes afin de susciter plus de 
demandes et de façon plus précoce.  

 
 Les liens avec le service de contrôle médical de la sécurité sociale et leur service 

social existent, principalement par l’intermédiaire d’une fiche de liaison pour 
demander une visite de préreprise en cas de difficultés prévisibles pour la reprise. 
Souvent cette demande intervient tardivement. Depuis la loi du 20 juillet 2011, 
entrée en application au 1ier juillet 2012, qui instaure l’obligation d’organiser les 
visites de préreprise à partir de 3 mois d’arrêt de travail, les signalisations arrivent 
progressivement plus tôt. Un autre lien formel est l’information d’une demande de 
maladie professionnelle. Par contre dans ce cas la médecine du travail n’est pas 
destinataire de la décision d’acceptation ou de refus. 
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Il serait envisageable d’organiser une réunion mensuelle avec les médecins de la 
sécurité sociale et le service social pour évoquer les situations qui présagent des 
difficultés de maintien dans l’emploi, d’aider à orienter les décisions et les 
demandes de préreprise pour anticiper plus précocement les problématiques de 
maintien dans l’emploi et peut-être influencer  la durée de l’arrêt de travail. 

 

 Un module d’orientation professionnelle pendant l’arrêt de travail existe avec le but 
d’anticiper des démarches de reconversion en cas de difficultés présagées de 
maintien dans l’emploi. Les seuls prescripteurs sont la SAMETH et le Service Social 
de la Sécurité Sociale et à la condition que le salarié soit reconnu travailleur 
handicapé. La procédure est lourde et longue, car pour bénéficier d’une RQTH, la 
pathologie doit être stabilisée et prévisible sur plus d’un an.  Même si après 3 mois 
d’arrêt de travail, on présage déjà l’impossibilité de maintien dans l’emploi, il n’y a 
que peu de marge de manœuvre. Le médecin du travail qui connaît l’entreprise et le 
salarié ne peut que conseiller ce module. La reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé, au moins le dépôt de la demande, est un préalable à toute 
intervention de maintien dans l’emploi par la SAMETH. Plus de souplesse dans ces 
procédures permettrait pour certains salariés de diminuer la durée de l’arrêt de 
travail, le niveau de déconditionnement au travail et le risque de  désinsertion 
professionnelle et sociale. 

 

 Une réflexion est à mener également avec les autres services de prévention des 
risques professionnels (CARSAT, OPPBTP, ARACT…) pour améliorer l’information et 
la coopération quant aux actions menées ou à mener dans les entreprises. A ce jour 
et à ma connaissance, il y a peu de collaboration effective. Le médecin du travail 
n’est pas informé d’une intervention  de ces organismes, alors que ces actions 
seraient tout à fait complémentaires et utiles. 
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10. Conclusion et perspectives. 
 
Pour la première fois une enquête est faite concernant les licenciements pour inaptitude en 
Corse du Sud dans le service interentreprises. Ce service de santé au travail prend en charge 
plus de 80% des travailleurs salariés du département, dans le privé et le public. Au niveau 
national il n’existe pas de chiffres fiables. Des études régionales permettent un certain 
niveau de comparaison. 
 
Cette enquête apporte un relevé quantitatif (de 2012 à 2014) avec un taux d’inaptitude plus 
important que les taux d’inaptitude connus dans les autres régions. 
 
Sur le plan qualitatif, deux secteurs d’activités, le commerce et la construction, sont plus 
fortement touchés par les licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle. Ces 
secteurs sont le reflet du type d’entreprise propre à la région et le tissu économique. Il 
apparaît néanmoins deux constantes : des contraintes physiques importantes et un faible 
niveau de qualification. Globalement la population de salariés déclarés inaptes est plus jeune 
que dans les autres régions de France, excepté dans l’île de la Réunion.  
 
Les résultats de l’enquête et l’expérience professionnelle ont fait émerger plusieurs actions 
possibles en direction du service interentreprises, les entreprises et les salariés ainsi que les 
organismes partenaires dans la prévention des risques professionnels et le maintien dans 
l’emploi. 
 
La fiche d’inaptitude (annexe 3), proposée comme outil, ainsi que la base de données 
constituée sur tableau Excel, pourraient permettre de continuer le recueil et le traitement 
des données plus facilement afin de renouveler l’enquête annuellement et de suivre 
l’évolution des différents paramètres.  
 
Il est d’autant plus important de prendre en considération la problématique de l’inaptitude 
que l’âge légal de départ à la retraite a reculé et va sans doute encore reculer dans les 
années à venir. 
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Détail de certaines notions du texte et des 
spécificités françaises. 
 
1. Les secteurs d’activité économique.  

Il est d’usage de distinguer trois grands secteurs au sein de l’économie nationale : 
 Le secteur primaire regroupe l’ensemble des activités dont la finalité consiste en 

une exploitation des ressources naturelles : agriculture, pêche, forêts, mines, 
gisements. 

 Le secteur secondaire regroupe l’ensemble des activités consistant en une 
transformation plus ou moins élaborée des matières premières : industries 
manufacturières, construction. 

 Le secteur tertiaire (par défaut au secteur primaire et secondaire) recouvre un 
vaste champ d’activités qui va du commerce à l’administration, en passant par les 
transports, les activités financière et immobilières, les services aux entreprises et 
services aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale. 

        (Définition des secteurs de l’économie extraite de l’INSEE) 
 
2. La taille des entreprises. 

Le décret 2208-1354 du 18 décembre 2008 précise les critères pour définir la taille des 
entreprises au vu de la recommandation de la Commission européenne n°2003/361/CE 
du 6 mai 2003 (28). 
 Micro entreprise ou très petite entreprise (TPE): entreprise dont l’effectif est 

inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel 
n’excède pas 2 millions d’euros. 

 Petite et moyenne entreprise (PME) : entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le 
total n’excède pas 43 millions d’euros. Dans cette catégorie il y la petite entreprise 
dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du 
bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. 

 Entreprise de taille intermédiaire : entreprise qui n’appartient pas à la catégorie des 
PME, dont l’effectif est inférieur à 5000 personnes et dont le chiffre d’affaires 
annuel n’excède pas 1500 millions d’euros ou le total de bilan n’excède pas 2000 
millions d’euros. 

 Grande entreprise : entreprise qui ne peut être classée dans les précédentes. 
 

3. Sont considérés comme Travailleur Handicapé : 
 Les salariés reconnus travailleurs handicapés par la Commission des Droits et 

de l’Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH). 
 Les bénéficiaires d’une rente accident de travail ou maladie professionnelle 

supérieure à 10%. 
 Les titulaires d’une pension d’invalidité d’un régime de Sécurité Sociale. 
 Les titulaires d’une pension d’invalidité en tant qu’ancien militaire ou 

assimilé. 
 Les titulaires de la carte d’invalidité (taux égal ou supérieur à 80%) 
 Les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). 

 
28. Le portail de l’Economie et des Finances – www.economie.gouv.fr 25/03/2015. 
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4. La NAF (Nomenclature des Activités Françaises). 

La NAF rév.2, 2008 (29), est directement emboîtée dans la NACE rév 2. (Nomenclature 
statistique des Activités Economiques dans la Communauté Européenne). La NACE 
comporte 615 classes.  La NAF compte 732 sous-classes. Son code comporte 5 
positions : le code NACE à 4 chiffres  complété par une position spécifique nationale, 
sous forme de lettre. C’est un outil principalement statistique qui donne un code 
correspondant à l’Activité Principale Exercée (APE) de chaque entreprise ou 
établissement. 

  
5. Les codes ROME. 

Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) est un fichier crée par 
l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) en 1989. Ce fichier est structuré en trois 
niveaux : les familles de métiers, le domaine professionnel et la fiche métier. Il sert à 
identifier aussi précisément que possible chaque métier. Il comprend plus de 10.000 
appellations de métiers et d’emplois. 

 
6. CAP Emploi. 

Cap Emploi est une association, conventionnée avec Pôle Emploi, qui prend en charge 
les demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi et ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé. 
 

7. Surveillance Médicale Renforcée (SMR). 
L’article R.4624-18 du code du travail précise les conditions. Bénéficient d’une 
surveillance médicale renforcée : 
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 
2° Les femmes enceintes ; 
3° Les salariés exposés : 

a. A l’amiante ; 
b. Aux rayonnements ionisants ; 
c. Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 ; 
d. Au risque hyperbare ; 
e. Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R.4434-7 ; 
f. Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R.4443-2 ; 
g. Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; 
h. Aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de 

catégories 1 et 2 ; 
  4° Les travailleurs handicapés. 
 

 
  
 

 
 
29. Insee – Définitions et méthodes. www.insee.fr  01/09/2015. 
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Abréviations. 
  
Abréviations En toutes lettres. 
AAH Allocation aux Adultes Handicapés. 

AGEFIPH Association pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Personnes Handicapées. 

AMT Action en Milieu du Travail. 

ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi. (devenue Pôle Emploi) 

APE Activité Principale Exercée. 

ARACT Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. 

AT Accident du Travail. 

ATpsy Accident du Travail psychologiques (p.ex. agression, braquage) 

BEP Brevet d’Etudes Professionnelles. 

BT Brevet de Technicien. 

BTP Bâtiment et Travaux Publics. 

BTS Brevet de Technicien Supérieur. 

CAP Certificat d’Aptitudes Professionnelles. 

CAP EMPLOI Voir p 54. 

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail. 

CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. 

CDD Contrat à Durée Déterminée. 

CDI Contrat à Durée Indéterminée. 

CES Contrat Emploi Solidarité. 

CHSCT Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail. 

CLD Congé Longue Durée. 

CLM Congé Longue Maladie. 

CMO Congé Maladie Ordinaire. 

CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie. 

COCT Conseil d’Orientation des Conditions de Travail. 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens. 

DIECCTE Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi. 

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi. 

DUT Diplôme Universitaire de Technologie. 

ETI Entreprise de Taille Intermédiaire. 

FIPHFP Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique. 
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IDE Infirmière Diplômée d’Etat. 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

IPRP Intervenant en Prévention des Risques Professionnels. 

MCP Maladie à Caractère Professionnel. 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

ME Moyenne Entreprise. 

MIRT Médecin Inspecteur Régional du Travail. 

MP Maladie Professionnelle. 

MpsyRPS Maladie Psychologique en lien avec les Risques Psycho-Sociaux. 

MSA Mutuelle Sociale Agricole. 

NACE Nomenclature statistique des Activités économiques dans la 
Communauté Européenne. 

NAF Nomenclature d’Activités Françaises. 

ONISEP Office National d’Information sur les enseignements et les professions. 

OPPBTP Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics. 

PE Pôle Emploi. 

PME Petite et Moyenne Entreprise. 

PST3  Troisième Plan de Santé au Travail. 

ROME Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois. 

RPS Risques Psycho-Sociaux. 

SAMETH Service d’Appui  Pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 
Handicapés. 

SIST2A Service Interentreprises de Santé au Travail de la Corse du Sud. 

SM Surveillance Médicale Simple. 

SMR Surveillance Médicale Renforcée. 

TPE Très Petite Entreprise (ou micro-entreprise). 

VM Visite Médicale. 
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Bonjour chers confrères et chères consœurs,  

Je suis médecin en dernière année de Master Complémentaire en Santé au Travail et doit préparer 
un mémoire de fin d’étude qui à priori portera sur « l’inaptitude en Corse du Sud ». Je travaille dans 
le Service Interentreprises d’Ajaccio depuis septembre 2011. 
 
L’idée c’est d’avoir un relevé global pour toute la Corse du Sud, tenant compte de ses particularités 
et pouvoir comparer aux chiffres nationaux. 
 
Est-ce que vous pouvez me communiquer les renseignements suivants ? si possible pour fin avril ? 
-          Votre effectif de salariés 2011, 2012, 2013, 2014 ?  
-          Le nombre de visites médicales faites en 2011, 2012, 2013, 2014 ?  
-          Le nombre  de visites médicales avec conclusion d’inaptitude temporaire 2011, 2012, 2013, 2014 ?  
-          Le nombre de visites médicales avec conclusion inapte à un poste, apte à un autre (reclassement)  2011,  
           2012, 2013, 2014 ?  
-          Le nombre de visites médicales avec inaptitude définitive ayant conduit au licenciement 2011,  
           2012, 2013, 2014 ?  
-          Quelles sont les causes les plus fréquentes de ces inaptitudes définitives 2011, 2012, 2013, 2014 ?  
      
 2011 2012 2013 2014 
Effectif de salariés.     
Le nombre de visites médicales effectuées.     

Le nombre de visites médicales avec 
conclusion « inaptitude temporaire ». 

    

Le nombre de visites médicales avec 
conclusion « inapte à un poste, apte à un 
autre » 

    

Le nombre de visites médicales avec 
inaptitude définitive ayant conduit à  un 
licenciement. 

    

Les causes les plus fréquentes de ces 
inaptitudes. 
 
 
 

    

Si ce n’est pas possible pour vous, merci de me communiquer au moins l’effectif de salariés dont 
vous avez la charge. 
 
En restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous remercie d’avance  
de l’attention que vous porterez à cette demande. 
Confraternellement et cordialement,  

Docteur Els Driesens 
Service Interentreprises de Santé au Travail de la Corse du Sud. 
Tél : 06 70 85 44 27 
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A REMPLIR LORS DE LA DERNIERE VISITE ! 

Nom : ………………………………………………………                          Date de naissance :      /     / 
Prénom :………………………………………………….                           □ H    □ F 
Entreprise : …………………………………………………………………………… 
Taille de l’entreprise : □ 1 à 10    □ 11 à 49      □ 50 à 249    □ > 250 
Poste de travail :……………………………………………………………………. 
Ancienneté : ……………………. 
 
Cause de l’inaptitude :   □  AT…………………………………………………………………………………………… 
                                           □  MP………………………………………………………………………………………….. 
                                           □  Maladie à caractère professionnel …………………………………………. 
                                                ……………………………………………………………………………………………….. 
                                           □  Maladie…………………………………………………………………………………... 
                                                   …………………………………………………………………………… 
                                                    □ inval 1        □ inval 2       □ rupture IJ 
 
Durée de l’arrêt de travail (en mois) : ……………………………………… 
Visite de préreprise : □ non     □ oui                           si oui combien ?.................. 
 
Procédure :   □   1 VM      □ pour danger 
                                             □ suite visite de préreprise 
                        □   2 VM 
 
Reclassement :   □  impossible           
                              □  refusé 
 
Suites et orientations : □ inval 1                    □  MDPH           □ Retraite 
                                          □ inval 2                    □  PE                  □ Cap Emploi 
                                          □  Autre : ……………………………….. 
 
A déjà bénéficié d’un dispositif de maintien dans l’emploi : □  oui        □  non 
                                                                                                           
Info complémentaires : IMC : ……….. 
                                           Activité physique ou sport en dehors du travail : □ oui            □ non 
                                           Si oui, combien heures/semaine : ……………………………………………………………. 
                                                                                                         ……………………………………………………………. 
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Fiche d’inaptitude. 

Médecin : 

Date :  
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INTITULÉS DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CODE 
NAF Rév. 2, 2008. NIVEAU 1 
Code Intitulés de la NAF rév. 2, version finale 
SECTION A : AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 
01 Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 Sylviculture et exploitation forestière 
03 Pêche et aquaculture 
 
SECTION B : INDUSTRIES EXTRACTIVES 
05 Extraction de houille et de lignite 
06 Extraction d'hydrocarbures 
07 Extraction de minerais métalliques 
08 Autres industries extractives 
09 Services de soutien aux industries extractives 
 
SECTION C : INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
10 Industries alimentaires 
11 Fabrication de boissons 
12 Fabrication de produits à base de tabac 
13 Fabrication de textiles 
14 Industrie de l'habillement 
15 Industrie du cuir et de la chaussure 
16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication 
     d’articles en vannerie et sparterie 
17 Industrie du papier et du carton 
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 Cokéfaction et raffinage 
20 Industrie chimique 
21 Industrie pharmaceutique 
22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 Métallurgie 
25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 
26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 Fabrication d'équipements électriques 
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 Industrie automobile 
30 Fabrication d'autres matériels de transport 
31 Fabrication de meubles 
32 Autres industries manufacturières 
33 Réparation et installation de machines et d'équipements 
 
SECTION D : PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR 
CONDITIONNÉ 
35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
 
SECTION E : PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES 
DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 
36 Captage, traitement et distribution d'eau 
37 Collecte et traitement des eaux usées 
38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 Dépollution et autres services de gestion des déchets 
 
SECTION F : CONSTRUCTION 
41 Construction de bâtiments 
42 Génie civil 
43 Travaux de construction spécialisés 
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SECTION G : COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES 
45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 
47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 
 
SECTION H : TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 
49 Transports terrestres et transports par conduites 
50 Transports par eau 
51 Transports aériens 
52 Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 Activités de poste et de courrier 
 
SECTION I : HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 
55 Hébergement 
56 Restauration 
 
SECTION J : INFORMATION ET COMMUNICATION 
58 Édition 
59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement 
     sonore et édition musicale 
60 Programmation et diffusion 
61 Télécommunications 
62 Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 Services d'information 
 
SECTION K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 
64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 Assurance 
66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
 
SECTION L : ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 
68 Activités immobilières 
 
SECTION M : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
69 Activités juridiques et comptables 
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 Recherche-développement scientifique 
73 Publicité et études de marché 
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 Activités vétérinaires 
 
SECTION N : ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 
77 Activités de location et location-bail 
78 Activités liées à l'emploi 
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 
80 Enquêtes et sécurité 
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers 
82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
 
SECTION O : ADMINISTRATION PUBLIQUE 
84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
 
SECTION P : ENSEIGNEMENT 
85 Enseignement 
 
SECTION Q : SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE 
86 Activités pour la santé humaine 
87 Hébergement médico-social et social 
88 Action sociale sans hébergement 
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SECTION R : ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES  
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 
 
SECTION S : AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 
94 Activités des organisations associatives 
95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 Autres services personnels 
 
SECTION T : ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS ; ACTIVITÉS 
INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES 
POUR USAGE PROPRE 
97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage 
propre 
 
SECTION U : ACTIVITÉS EXTRA-TERRITORIALES 
99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
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NAF rév 2, 2008 : niveau 5, liste des sous-classes. 
Code    Libellé 
01.11Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
01.12Z Culture du riz 
01.13Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 
01.14Z Culture de la canne à sucre 
01.15Z Culture du tabac 
01.16Z Culture de plantes à fibres 
01.19Z Autres cultures non permanentes 
01.21Z Culture de la vigne 
01.22Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 
01.23Z Culture d'agrumes 
01.24Z Culture de fruits à pépins et à noyau 
01.25Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque 
01.26Z Culture de fruits oléagineux 
01.27Z Culture de plantes à boissons 
01.28Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 
01.29Z Autres cultures permanentes 
01.30Z Reproduction de plantes 
01.41Z Élevage de vaches laitières 
01.42Z Élevage d'autres bovins et de buffles 
01.43Z Élevage de chevaux et d'autres équidés 
01.44Z Élevage de chameaux et d'autres camélidés 
01.45Z Élevage d'ovins et de caprins 
01.46Z Élevage de porcins 
01.47Z Élevage de volailles 
01.49Z Élevage d'autres animaux 
01.50Z Culture et élevage associés 
01.61Z Activités de soutien aux cultures 
01.62Z Activités de soutien à la production animale 
01.63Z Traitement primaire des récoltes 
01.64Z Traitement des semences 
01.70Z Chasse, piégeage et services annexes 
02.10Z Sylviculture et autres activités forestières 
02.20Z Exploitation forestière 
02.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage 
02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière 
03.11Z Pêche en mer 
03.12Z Pêche en eau douce 
03.21Z Aquaculture en mer 
03.22Z Aquaculture en eau douce 
05.10Z Extraction de houille 
05.20Z Extraction de lignite 
06.10Z Extraction de pétrole brut 
06.20Z Extraction de gaz naturel 
07.10Z Extraction de minerais de fer 
07.21Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium 
07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de  
             craie et d'ardoise 
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08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 
08.92Z Extraction de tourbe 
08.93Z Production de sel 
08.99Z Autres activités extractives n.c.a. 
09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures 
09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives 
10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 
10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 
10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 
10.13B Charcuterie 
10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 
10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 
10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 
10.39A Autre transformation et conservation de légumes 
10.39B Transformation et conservation de fruits 
10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 
10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées 
10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 
10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 
10.51B Fabrication de beurre 
10.51C Fabrication de fromage 
10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 
10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 
10.61A Meunerie 
10.61B Autres activités du travail des grains 
10.62Z Fabrication de produits amylacés 
10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 
10.71B Cuisson de produits de boulangerie 
10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
10.71D Pâtisserie 
10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 
10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 
10.81Z Fabrication de sucre 
10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 
10.83Z Transformation du thé et du café 
10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 
10.85Z Fabrication de plats préparés 
10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 
10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 
10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 
11.02A Fabrication de vins effervescents 
11.02B Vinification 
11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 
11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 
11.05Z Fabrication de bière 
11.06Z Fabrication de malt 
11.07A Industrie des eaux de table 
11.07B Production de boissons rafraîchissantes 
12.00Z Fabrication de produits à base de tabac 
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13.10Z Préparation de fibres textiles et filature 
13.20Z Tissage 
13.30Z Ennoblissement textile 
13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles 
13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 
13.93Z Fabrication de tapis et moquettes 
13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets 
13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement 
13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 
13.99Z Fabrication d'autres textiles n.c.a. 
14.11Z Fabrication de vêtements en cuir 
14.12Z Fabrication de vêtements de travail 
14.13Z Fabrication de vêtements de dessus 
14.14Z Fabrication de vêtements de dessous 
14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
14.20Z Fabrication d'articles en fourrure 
14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles 
14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles 
15.11Z Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 
15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 
15.20Z Fabrication de chaussures 
16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 
16.10B Imprégnation du bois 
16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 
16.22Z Fabrication de parquets assemblés 
16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
16.24Z Fabrication d'emballages en bois 
16.29Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
17.11Z Fabrication de pâte à papier 
17.12Z Fabrication de papier et de carton 
17.21A Fabrication de carton ondulé 
17.21B Fabrication de cartonnages 
17.21C Fabrication d'emballages en papier 
17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 
17.23Z Fabrication d'articles de papeterie 
17.24Z Fabrication de papiers peints 
17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 
18.11Z Imprimerie de journaux 
18.12Z Autre imprimerie (labeur) 
18.13Z Activités de pré-presse 
18.14Z Reliure et activités connexes 
18.20Z Reproduction d'enregistrements 
19.10Z Cokéfaction 
19.20Z Raffinage du pétrole 
20.11Z Fabrication de gaz industriels 
20.12Z Fabrication de colorants et de pigments 
20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires 
20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 
20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais 
20.16Z Fabrication de matières plastiques de base 
20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique 
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20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 
20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
20.51Z Fabrication de produits explosifs 
20.52Z Fabrication de colles 
20.53Z Fabrication d'huiles essentielles 
20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 
22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 
22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 
22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 
22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 
22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 
23.11Z Fabrication de verre plat 
23.12Z Façonnage et transformation du verre plat 
23.13Z Fabrication de verre creux 
23.14Z Fabrication de fibres de verre 
23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 
23.20Z Fabrication de produits réfractaires 
23.31Z Fabrication de carreaux en céramique 
23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 
23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 
23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 
23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 
23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques 
23.51Z Fabrication de ciment 
23.52Z Fabrication de chaux et plâtre 
23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 
23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 
23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs 
23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 
23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 
23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres 
23.91Z Fabrication de produits abrasifs 
23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 
24.10Z Sidérurgie 
24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 
24.31Z Étirage à froid de barres 
24.32Z Laminage à froid de feuillards 
24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage 
24.34Z Tréfilage à froid 
24.41Z Production de métaux précieux 
24.42Z Métallurgie de l'aluminium 
24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 
24.44Z Métallurgie du cuivre 
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24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux 
24.46Z Élaboration et transformation de matières nucléaires 
24.51Z Fonderie de fonte 
24.52Z Fonderie d'acier 
24.53Z Fonderie de métaux légers 
24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux 
25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 
25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 
25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 
25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 
25.40Z Fabrication d'armes et de munitions 
25.50A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 
25.50B Découpage, emboutissage 
25.61Z Traitement et revêtement des métaux 
25.62A Décolletage 
25.62B Mécanique industrielle 
25.71Z Fabrication de coutellerie 
25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures 
25.73A Fabrication de moules et modèles 
25.73B Fabrication d'autres outillages 
25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 
25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers 
25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 
25.94Z Fabrication de vis et de boulons 
25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers 
25.99B Fabrication d'autres articles métalliques 
26.11Z Fabrication de composants électroniques 
26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 
26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
26.30Z Fabrication d'équipements de communication 
26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public 
26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 
26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 
26.52Z Horlogerie 
26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et  
             électrothérapeutiques 
26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique 
26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques 
27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 
27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 
27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques 
27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 
27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique 
27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 
27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers 
27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques 
28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules 
28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 
28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs 
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28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie 
28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 
28.21Z Fabrication de fours et brûleurs 
28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 
28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et  
             équipements périphériques) 
28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 
28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage 
28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général 
28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières 
28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 
28.49Z Fabrication d'autres machines-outils 
28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie 
28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 
28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 
28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles 
28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 
28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 
28.99A Fabrication de machines d'imprimerie 
28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées 
29.10Z Construction de véhicules automobiles 
29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques 
29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 
29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles 
30.11Z Construction de navires et de structures flottantes 
30.12Z Construction de bateaux de plaisance 
30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 
30.30Z Construction aéronautique et spatiale 
30.40Z Construction de véhicules militaires de combat 
30.91Z Fabrication de motocycles 
30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 
30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 
31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
31.02Z Fabrication de meubles de cuisine 
31.03Z Fabrication de matelas 
31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 
31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 
32.11Z Frappe de monnaie 
32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 
32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 
32.20Z Fabrication d'instruments de musique 
32.30Z Fabrication d'articles de sport 
32.40Z Fabrication de jeux et jouets 
32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 
32.50B Fabrication de lunettes 
32.91Z Fabrication d'articles de brosserie 
32.99Z Autres activités manufacturières n.c.a. 
33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux 
33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques 
33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques 
33.14Z Réparation d'équipements électriques 
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33.15Z Réparation et maintenance navale 
33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 
33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 
33.19Z Réparation d'autres équipements 
33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie 
33.20B Installation de machines et équipements mécaniques 
33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des  
              processus industriels 
33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres  
              matériels 
35.11Z Production d'électricité 
35.12Z Transport d'électricité 
35.13Z Distribution d'électricité 
35.14Z Commerce d'électricité 
35.21Z Production de combustibles gazeux 
35.22Z Distribution de combustibles gazeux par conduites 
35.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduites 
35.30Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau 
37.00Z Collecte et traitement des eaux usées 
38.11Z Collecte des déchets non dangereux 
38.12Z Collecte des déchets dangereux 
38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 
38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux 
38.31Z Démantèlement d'épaves 
38.32Z Récupération de déchets triés 
39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41.10A Promotion immobilière de logements 
41.10B Promotion immobilière de bureaux 
41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments 
41.10D Supports juridiques de programmes 
41.20A Construction de maisons individuelles 
41.20B Construction d'autres bâtiments 
42.11Z Construction de routes et autoroutes 
42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 
42.13A Construction d'ouvrages d'art 
42.13B Construction et entretien de tunnels 
42.21Z Construction de réseaux pour fluides 
42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications 
42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 
42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 
43.11Z Travaux de démolition 
43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 
43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 
43.13Z Forages et sondages 
43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 
43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 
43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 
43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 
43.29A Travaux d'isolation 
43.29B Autres travaux d'installation n.c.a. 
43.31Z Travaux de plâtrerie 
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43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC 
43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 
43.32C Agencement de lieux de vente 
43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs 
43.34Z Travaux de peinture et vitrerie 
43.39Z Autres travaux de finition 
43.91A Travaux de charpente 
43.91B Travaux de couverture par éléments 
43.99A Travaux d'étanchéification 
43.99B Travaux de montage de structures métalliques 
43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 
43.99D Autres travaux spécialisés de construction 
43.99E Location avec opérateur de matériel de construction 
45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 
45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles 
45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 
45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 
45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles 
45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles 
45.40Z Commerce et réparation de motocycles 
46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières  
             premières textiles et produits semi-finis 
46.12A Centrales d'achat de carburant 
46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits  
             chimiques 
46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 
46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 
46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 
46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir 
46.17A Centrales d'achat alimentaires 
46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 
46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 
46.19A Centrales d'achat non alimentaires 
46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 
46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de  
             semences et d'aliments pour le bétail 
46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes 
46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 
46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux 
46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 
46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie 
46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande 
46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 
46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières  
             grasses comestibles 
46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 
46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac 
46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie 
46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices 
46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques 
46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 
46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 
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46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé 
46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 
46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 
46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 
46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 
46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 
46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques 
46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils  
             d'éclairage 
46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 
46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques 
périphériques et de logiciels 
46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements  
             électroniques et de télécommunication 
46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 
46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils 
46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la 
construction et le génie civil 
46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et  
              l'habillement 
46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau 
46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 
46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique 
46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels  
             divers 
46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le  
              commerce et les services 
46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes 
46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 
46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction 
46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de 
décoration 
46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie 
46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le  
              chauffage 
46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 
46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires 
46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris 
46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 
47.11A Commerce de détail de produits surgelés 
47.11B Commerce d'alimentation générale 
47.11C Supérettes 
47.11D Supermarchés 
47.11E Magasins multi-commerces 
47.11F Hypermarchés 
47.19A Grands magasins 
47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 
47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 
47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 
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47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 
47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces  
             (moins de 400 m²) 
47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 
47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin  
             spécialisé 
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 
47.59A Commerce de détail de meubles 
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 
47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 
47.72A Commerce de détail de la chaussure 
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 
47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 
47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 
47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 
47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments  
             pour ces animaux en magasin spécialisé 
47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 
47.78A Commerces de détail d'optique 
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés 
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 
47.91A Vente à distance sur catalogue général 
47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé 
47.99A Vente à domicile 
47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés  
              n.c.a. 
49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 
49.20Z Transports ferroviaires de fret 
49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 
49.32Z Transports de voyageurs par taxis 
49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs 
49.39B Autres transports routiers de voyageurs 
49.39C Téléphériques et remontées mécaniques 
49.41A Transports routiers de fret interurbains 
49.41B Transports routiers de fret de proximité 
49.41C Location de camions avec chauffeur 
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49.42Z Services de déménagement 
49.50Z Transports par conduites 
50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 
50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret 
50.30Z Transports fluviaux de passagers 
50.40Z Transports fluviaux de fret 
51.10Z Transports aériens de passagers 
51.21Z Transports aériens de fret 
51.22Z Transports spatiaux 
52.10A Entreposage et stockage frigorifique 
52.10B Entreposage et stockage non frigorifique 
52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres 
52.22Z Services auxiliaires des transports par eau 
52.23Z Services auxiliaires des transports aériens 
52.24A Manutention portuaire 
52.24B Manutention non portuaire 
52.29A Messagerie, fret express 
52.29B Affrètement et organisation des transports 
53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 
53.20Z Autres activités de poste et de courrier 
55.10Z Hôtels et hébergement similaire 
55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
55.90Z Autres hébergements 
56.10A Restauration traditionnelle 
56.10B Cafétérias et autres libres-services 
56.10C Restauration de type rapide 
56.21Z Services des traiteurs 
56.29A Restauration collective sous contrat 
56.29B Autres services de restauration n.c.a. 
56.30Z Débits de boissons 
58.11Z Édition de livres 
58.12Z Édition de répertoires et de fichiers d'adresses 
58.13Z Édition de journaux 
58.14Z Édition de revues et périodiques 
58.19Z Autres activités d'édition 
58.21Z Édition de jeux électroniques 
58.29A Édition de logiciels système et de réseau 
58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages 
58.29C Edition de logiciels applicatifs 
59.11A Production de films et de programmes pour la télévision 
59.11B Production de films institutionnels et publicitaires 
59.11C Production de films pour le cinéma 
59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
59.13A Distribution de films cinématographiques 
59.13B Edition et distribution vidéo 
59.14Z Projection de films cinématographiques 
59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale 
60.10Z Édition et diffusion de programmes radio 
60.20A Edition de chaînes généralistes 
60.20B Edition de chaînes thématiques 
61.10Z Télécommunications filaires 
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61.20Z Télécommunications sans fil 
61.30Z Télécommunications par satellite 
61.90Z Autres activités de télécommunication 
62.01Z Programmation informatique 
62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 
62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 
62.03Z Gestion d'installations informatiques 
62.09Z Autres activités informatiques 
63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 
63.12Z Portails Internet 
63.91Z Activités des agences de presse 
63.99Z Autres services d'information n.c.a. 
64.11Z Activités de banque centrale 
64.19Z Autres intermédiations monétaires 
64.20Z Activités des sociétés holding 
64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires 
64.91Z Crédit-bail 
64.92Z Autre distribution de crédit 
64.99Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 
65.11Z Assurance vie 
65.12Z Autres assurances 
65.20Z Réassurance 
65.30Z Caisses de retraite 
66.11Z Administration de marchés financiers 
66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 
66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier 
66.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 
66.21Z Évaluation des risques et dommages 
66.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances 
66.29Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 
66.30Z Gestion de fonds 
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers 
68.20A Location de logements 
68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers 
68.31Z Agences immobilières 
68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 
68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 
69.10Z Activités juridiques 
69.20Z Activités comptables 
70.10Z Activités des sièges sociaux 
70.21Z Conseil en relations publiques et communication 
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 
71.11Z Activités d'architecture 
71.12A Activité des géomètres 
71.12B Ingénierie, études techniques 
71.20A Contrôle technique automobile 
71.20B Analyses, essais et inspections techniques 
72.11Z Recherche-développement en biotechnologie 
72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
72.20Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
73.11Z Activités des agences de publicité 
73.12Z Régie publicitaire de médias 
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73.20Z Études de marché et sondages 
74.10Z Activités spécialisées de design 
74.20Z Activités photographiques 
74.30Z Traduction et interprétation 
74.90A Activité des économistes de la construction 
74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 
75.00Z Activités vétérinaires 
77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
77.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
77.12Z Location et location-bail de camions 
77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo 
77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 
77.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles 
77.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 
77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique 
77.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau 
77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien 
77.39Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. 
77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres  
             soumises à copyright 
78.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre 
78.20Z Activités des agences de travail temporaire 
78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines 
79.11Z Activités des agences de voyage 
79.12Z Activités des voyagistes 
79.90Z Autres services de réservation et activités connexes 
80.10Z Activités de sécurité privée 
80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité 
80.30Z Activités d'enquête 
81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 
81.21Z Nettoyage courant des bâtiments 
81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 
81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation 
81.29B Autres activités de nettoyage n.c.a. 
81.30Z Services d'aménagement paysager 
82.11Z Services administratifs combinés de bureau 
82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau 
82.20Z Activités de centres d'appels 
82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès 
82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière     
             sur la clientèle 
82.92Z Activités de conditionnement 
82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 
84.11Z Administration publique générale 
84.12Z Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services  
             sociaux, autre que sécurité sociale 
84.13Z Administration publique (tutelle) des activités économiques 
84.21Z Affaires étrangères 
84.22Z Défense 
84.23Z Justice 
84.24Z Activités d'ordre public et de sécurité 
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84.25Z Services du feu et de secours 
84.30A Activités générales de sécurité sociale 
84.30B Gestion des retraites complémentaires 
84.30C Distribution sociale de revenus 
85.10Z Enseignement pré-primaire 
85.20Z Enseignement primaire 
85.31Z Enseignement secondaire général 
85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel 
85.41Z Enseignement post-secondaire non supérieur 
85.42Z Enseignement supérieur 
85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
85.52Z Enseignement culturel 
85.53Z Enseignement de la conduite 
85.59A Formation continue d'adultes 
85.59B Autres enseignements 
85.60Z Activités de soutien à l'enseignement 
86.10Z Activités hospitalières 
86.21Z Activité des médecins généralistes 
86.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 
86.22B Activités chirurgicales 
86.22C Autres activités des médecins spécialistes 
86.23Z Pratique dentaire 
86.90A Ambulances 
86.90B Laboratoires d'analyses médicales 
86.90C Centres de collecte et banques d'organes 
86.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes 
86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues 
86.90F Activités de santé humaine non classées ailleurs 
87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 
87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 
87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 
87.20B Hébergement social pour toxicomanes 
87.30A Hébergement social pour personnes âgées 
87.30B Hébergement social pour handicapés physiques 
87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés 
87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 
88.10A Aide à domicile 
88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées 
88.10C Aide par le travail 
88.91A Accueil de jeunes enfants 
88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 
88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. 
90.01Z Arts du spectacle vivant 
90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant 
90.03A Création artistique relevant des arts plastiques 
90.03B Autre création artistique 
90.04Z Gestion de salles de spectacles 
91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives 
91.02Z Gestion des musées 
91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
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91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93.11Z Gestion d'installations sportives 
93.12Z Activités de clubs de sports 
93.13Z Activités des centres de culture physique 
93.19Z Autres activités liées au sport 
93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs 
94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires 
94.12Z Activités des organisations professionnelles 
94.20Z Activités des syndicats de salariés 
94.91Z Activités des organisations religieuses 
94.92Z Activités des organisations politiques 
94.99Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
95.12Z Réparation d'équipements de communication 
95.21Z Réparation de produits électroniques grand public 
95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 
95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 
95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 
96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros 
96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail 
96.02A Coiffure 
96.02B Soins de beauté 
96.03Z Services funéraires 
96.04Z Entretien corporel 
96.09Z Autres services personnels n.c.a. 
97.00Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98.10Z Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre 
98.20Z Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre 
99.00Z Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
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RG 1   Affections dues au plomb et à ses composés 

RG 2   Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés 

RG 3   Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane 

RG 4   Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant 

RG 4 
BIS  

Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les 
produits en renfermant 

RG 5   Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore 

RG 6   Affections provoquées par les rayonnements ionisants 

RG 7   Tétanos professionnel 

RG 8   Affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium) 

RG 9   Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques 

RG 
10   

Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates 
alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome 

RG 10 
BIS  

Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates 
alcalins 

RG 10 
TER  

Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins 
ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc 

RG 
11   

Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone 

RG 12   Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés 
ci-après 

RG 13   Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures 
benzéniques 

RG 14   Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, 
dinosebe), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et par les dérivés halogénés de 
l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil) 

RG 
15   

Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment 
hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés 

RG 15 Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs 
dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés et les produits qui en 

 Annexe 6 Tableau des maladies professionnelles du Régime Général 
(RG). (Source INRS) 
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BIS  contiennent à l'état libre 

RG 15 
TER  

Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs 
sels 

RG 
16   

Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les 
huiles de houille(comprenant les fractions de distillation dites "phénoliques", "naphtaléniques", 
"acénaphténiques", "anthracéniques" et "chryséniques"), les brais de houille et les suies de 
combustion du charbon 

RG 16 
BIS  

Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais 
de houille et les suies de combustion du charbon 

RG 
18   

Charbon 

RG 
19   

Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses) 

RG 20   Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux 

RG 20 
BIS  

Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales 

RG 20 
TER  

Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant 
des arseno-pyrites aurifères 

RG 
21   

Intoxication professionnelle par l'hydrogène arsénié 

RG 22   Sulfocarbonisme professionnel 

RG 
23   

Nystagmus professionnel 

RG 
24   

Brucelloses professionnelles 

RG 25   Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline 
(quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la 
houille. 

RG 
26   

Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle 

RG 
27   

Intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle 

RG 
28   

Ankylostomose professionnelle Anémie engendrée par l'ankylostome duodénal 
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RG 
29   

Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à 
la pression atmosphérique 

RG 
30   

Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante 

RG 30 
BIS  

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante 

RG 31   Maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides, notamment par la 
streptomycine, la néomycine et leurs sels 

RG 32   Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux 

RG 33   Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés 

RG 34   Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle 
ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les 
phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques 

RG 
36   

Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse 

RG 36 
BIS  

Affections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu 
ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de 
traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées 
ainsi que suies de combustion des produits pétroliers 

RG 37   Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel 

RG 37 
BIS  

Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel 

RG 37 
TER  

Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel 

RG 
38   

Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine 

RG 
39   

Maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse 

RG 40   Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium 
avium/intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium 
marinum, Mycobacterium fortuitum) 

RG 41   Maladies engendrées par bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les 
céphalosporines 

RG Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 
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42   

RG 
43   

Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères 

RG 43 
BIS  

Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique 

RG 44   Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des 
particules de fer ou d'oxyde de fer 

RG 44 
BIS  

Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer 

RG 
45   

Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E 

RG 
46   

Mycoses cutanées 

RG 
47   

Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois 

RG 49   Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines 

RG 49 
BIS  

Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou 
l'isophoronediamine 

RG 50   Affections provoquées par la phénylhydrazine 

RG 51   Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants (*) 

RG 52   Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère. Durée d'exposition 

RG 
53   

Affections dues aux rickettsies 

RG 
54   

Poliomyélite 

RG 55   Affections professionnelles dues aux amibes 

RG 
56   

Rage professionnelle 

RG 57   Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail 

RG 58   Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température 
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RG 59   Intoxications professionnelles par l'hexane 

RG 61   Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés 

RG 61 
BIS  

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières ou fumées renfermant du 
cadmium 

RG 62   Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques 

RG 63   Affections provoquées par les enzymes 

RG 64   Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone 

RG 
65   

Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 

RG 66   Rhinites et asthmes professionnels 

RG 66 
BIS  

Pneumopathies d'hypersensibilité 

RG 67   Lésions de la cloison nasale provoquées par les poussières de chlorure de potassium dans les 
mines de potasse et leurs dépendances 

RG 
68   

Tularémie 

RG 
69   

Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils 
et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes 

RG 70   Affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés 

RG 70 
BIS  

Affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés ou fondus 
contenant du cobalt 

RG 70 
TER  

Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l'inhalation de poussières 
de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage 

RG 71   Affections oculaires dues au rayonnement thermique 

RG 71 
BIS  

Affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières 

RG 72   Maladies résultant de l'exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol 

RG 73   Maladies professionnelles causées par l'antimoine et ses dérivés 

RG 74   Affections professionnelles provoquées par le furfural et l'alcool furfurylique 
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RG 
75   

Affections professionnelles résultant de l'exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux 

RG 76   Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et 
d'hospitalisation à domicile 

RG 77   Périonyxis et onyxis 

RG 78   Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs dépendances 

RG 79   Lésions chroniques du ménisque 

RG 80   Kératoconjonctivites virales 

RG 81   Affections malignes provoquées par le bis(chlorométhyle)éther 

RG 82   Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle 

RG 83   Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la 
pression atmosphérique et soumise à variations 

RG 
84   

Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel 

RG 
85   

Affection engendrée par l'un ou l'autre de ces produits : N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine ; 
N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée. 

RG 
86   

Pasteurelloses 

RG 87   Ornithose-psittacose 

RG 
88   

Rouget du porc (Érysipéloïde de Baker-Rosenbach) 

RG 
89   

Affection provoquée par l'halothane 

RG 90   Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales 

RG 91   Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon 

RG 
92   

Infections professionnelles à Streptococcus suis 

RG 93   Lésions chroniques du segment antérieur de l'œil provoquées par l'exposition à des particules 
en circulation dans les puits de mine de charbon 
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RG 94   Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer 

RG 95   Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou 
caoutchouc naturel) 

RG 
96   

Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues aux agents infectieux du groupe hantavirus 

RG 97   Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes 
fréquences transmises au corps entier 

RG 
98   

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges 
lourdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 

 94 
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