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4.5 Travail, santé et handicap

Deux approches sont mobilisées pour examiner 
les liens entre travail, santé et handicap : celle 
des risques liés au travail (accidents du travail, 
maladies professionnelles reconnues ou 
limitations perçues par les salariés) et celle 
de l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées ou déclarant un problème de 
santé durable avec limitation d’activité.

En 2018, le régime général et le régime 
agricole de la Sécurité sociale ont reconnu 
683 600 accidents du travail (AT) avec arrêt, soit 
en moyenne 21 par million d’heures de travail  

 figure 1. Parmi ces AT, 37 850 (soit 5,5 %) 
ont occasionné une incapacité permanente 
partielle et 603 ont été mortels.

Le régime général et le régime agricole ont 
reconnu plus de 51 400 nouveaux cas de 
maladies professionnelles (MP) en 2018, 
dont 26 250 ont occasionné une incapacité 
permanente partielle. Les ouvriers sont les plus 
touchés par ces maladies incapacitantes  
(67 % des cas), surtout pour des affections liées 
à l’amiante et les surdités (respectivement 90 % 
et 94 %), qui atteignent davantage les hommes. 
Les femmes sont davantage concernées par les 
troubles musculo‑squelettiques.

En 2019, 67 % des salariés ont passé une 
visite médicale avec un médecin du travail 
ou de prévention au cours des deux années 
précédentes, mais 8 % déclarent n’en avoir 
jamais rencontré    figure 2.

En 2019, les employés (19 %) et les ouvriers 
(16 %) déclarent plus souvent être limités dans 
leurs activités ordinaires par un problème de 

santé que les cadres (8 %). Les employés (25 %) 
sont les plus nombreux à souffrir d’un déficit de 
bien‑être psychologique (score inférieur à 13 
selon le questionnaire de l’OMS), les ouvriers 
sont les moins nombreux (19 %). 

En 2021, selon l’enquête Emploi, les personnes 
déclarant disposer d’une « reconnaissance 
administrative d’un handicap » (y compris 
incapacité permanente ou invalidité) sont moins 
présentes que les autres sur le marché du 
travail : parmi elles, seules 44 % des 15‑64 ans 
sont actives au sens du BIT (en emploi ou au 
chômage), contre 73 % pour l’ensemble de la 
population de cette tranche d’âge    figure 3.  
En outre, le taux de chômage des personnes 
actives reconnues handicapées s’établit à 15 %, 
contre 8 % pour l’ensemble de la population. 
Parmi les 27,3 millions de personnes de  
15 à 64 ans en emploi, 1,1 million (soit 4,0 %) 
disposent d’une reconnaissance administrative 
de leur handicap    figure 4. La plupart d’entre 
elles bénéficient de la loi sur l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés. En tenant également 
compte des personnes qui ont un problème de 
santé durable, accompagné de difficultés depuis 
au moins six mois dans les activités quotidiennes, 
2,9 millions de personnes en emploi sont limitées 
par un handicap ou un problème de santé  
(soit 10,8 % de la population en emploi).  
Ces personnes sont nettement plus âgées que la 
moyenne. Elles sont plus souvent employés ou 
ouvriers que dans l’ensemble de la population 
en emploi (58 % contre 45 %) et travaillent plus 
souvent à temps partiel (27 % contre 17 %).   
Ces caractéristiques sont encore plus marquées 
pour les personnes reconnues handicapées. 

 Définitions
Accident du travail, maladie professionnelle, population limitée par un handicap ou un problème de santé durable, 
score de bien‑être, reconnaissance administrative d’un handicap, population active au sens du BIT : voir Glossaire.

 Pour en savoir plus
• « Travail et bien‑être psychologique. L’apport de l’enquête CT‑RPS 2016 », Document d’études n° 217, Dares, mars 2018.
• « Quelles sont les spécificités des professions occupées par les personnes handicapées ? », Dares Analyses n° 031, 

septembre 2020.
• Retrouvez plus de données en téléchargement sur www.insee.fr

http://www.insee.fr
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 1. Fréquence des accidents du travail et nombre de maladies professionnelles en 2018

 
Accidents du travail reconnus 

(nombre par million d’heures de travail)
Maladies professionnelles reconnues  

(nombre)

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Cadres et chefs d’entreprise 5 5 5 1 323 735 2 058
Professions intermédiaires 14 14 14 775 277 1 052
Employés 19 23 20 9 716 1 675 11 391
Ouvriers 41 37 37 11 712 22 367 34 079

15-19 ans 31 46 41 26 15 41
20-29 ans 19 27 24 4 160 4 239 8 399
30-59 ans 17 20 19 19 089 18 134 37 223
60 ans ou plus 15 14 14 1 577 4 182 5 759

Ensemble 18 24 21 24 852 26 570 51 422

Note : la catégorie socioprofessionnelle (CS) n’étant pas disponible pour les salariés du régime agricole, les taux de fréquence par 
CS ne concernent que les salariés du régime général.
Champ : France, salariés du régime général et du régime agricole.
Sources : Cnam‑TS, MSA (accidents du travail) ; Insee, base Tous salariés 2018.

 2. État de santé déclaré et prévention au travail en 2019 en %

  Cadres Professions 
intermédiaires

Employés Ouvriers Privé Public Femmes Hommes Ensemble

Dernière visite médicale
2 ans ou moins 65 66 63 78 71 54 61 73 67
3 ans ou plus 29 26 26 18 22 35 28 21 25
Jamais 7 8 11 5 7 11 11 5 8
État de santé
Limité dans les activités ordinaires  

à cause d’un problème de santé 8 13 19 16 14 17 17 12 14
Score de bien-être inférieur à 13 22 23 25 19 22 25 27 18 22

Champ : France hors Mayotte, ensemble des salariés.
Source : Dares‑Drees‑DGAFP‑Insee, enquête Conditions de travail 2019.

 3. Taux d’activité, d’emploi et de chômage des personnes handicapées en 2021 en %

 
Reconnaissance administrative 

de handicap
Limitation par handicap  

ou problème de santé durable
Ensemble de la population

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Taux d’activité 45 44 44 55 56 55 70 76 73
Taux d’emploi 39 37 38 49 49 49 65 70 67
Taux de chômage1 14 15 15 11 12 12 8 8 8
Effectifs (en milliers) 1 537 1 376 2 913 3 301 2 699 6 000 20 705 19 854 40 559

1 Le taux de chômage est calculé sur la population active âgée de 15 ans ou plus.
Champ : France hors Mayotte, population âgée de 15 à 64 ans, vivant en logement ordinaire.
Source : Insee, enquête Emploi 2021.

 4. Caractéristiques de la population handicapée en emploi en 2021 en %

 
Reconnaissance 

administrative de handicap
Limitation par handicap 

ou problème  
de santé durable

Population totale 
en emploi

Effectifs (en milliers) 1 103 2 939 27 274

Femmes 54 55 49
Hommes 46 45 51

15-24 ans 3 4 9
25-39 ans 20 22 34
40-49 ans 27 26 26
50-64 ans 50 48 31

Agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprise 5 7 8
Cadres 10 13 22
Professions intermédiaires 21 22 25
Employés 35 33 26
Ouvriers 29 25 19

Temps complet 66 73 83
Temps partiel 34 27 17

Champ : France hors Mayotte, population en emploi, âgée de 15‑64 ans, vivant en logement ordinaire.
Source : Insee, enquête Emploi 2021.
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