
2006 2007 2008 2009
Évolution 

2006-2009 (%)

Nombre de salariés 1 160 314 1 182 047 1 186 641 1 182 395 + 1,9

Nombre d'établissements 142 501 145 203 146 502 147 054 + 3,2

Source : Pôle emploi – Champ Unédic (données provisoires en 2009) – Traitement ORM.

Répartition des établissements et des salariés du secteur privé en 2009

(les 12 premiers secteurs – NAF 21)

TABLEAU DE BORD RÉGIONAL

1. CONTEXTE RÉGIONAL

HAUSSE DE L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ

• 1 980 000 salariés et non-salariés en emploi à la fin décembre 2008 (Source : Insee - Estimation d'emploi total).

• 69 070 salariés et non-salariés du régime agricole au 1er janvier 2008 (Source : MSA).

MAINTIEN DANS L'EMPLOI

PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR (données 2009)

Depuis 2006, en collaboration avec les membres du comité de pilotage de la Charte régionale de coopération sur le maintien dans l’emploi (Agefiph, Carsat

Sud-Est, Direccte, MSA, service médical de l’assurance maladie, Sameth), l’ORM fait un travail de veille et de suivi des indicateurs relatifs à cette

problématique. Ce document s’inscrit dans ce cadre et répond également à la demande du Comité national de suivi du protocole national de collaboration

institutionnelle pour le maintien dans l’emploi des personnes handicapées (État, CNAMTS, MSA et Agefiph) de disposer d’un tableau de bord régional

constituant pour les institutions un socle minimum de données et d’indicateurs communs à l’ensemble des régions de France.
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Source : Pôle emploi – Champ Unédic (données provisoires en 2009) – Traitement ORM.

Les bénéficiaires de la loi de 2005 2007 2008 2009
Évolution 

2007-2009 (%)

Nombre de RQTH attribuées dans l'année1 20 437 20 846 20 976 + 2,6

Nombre d'AAH attribuées dans l'année1 21 525 21 993 20 680  - 3,9

Nombre de rentes AT/MP (accident du travail/maladie 

professionnelle) attribuées dans l'année2 2 718 2 389 2 411  - 11,3

1  Source : MDPH, hors département du Vaucluse – Traitement ORM.
2  Source : Carsat Sud-Est – Traitement ORM.

AUGMENTATION DES ATTRIBUTIONS DE RQTH (RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ)
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2  Source : Carsat Sud-Est – Traitement ORM.

Observatoire régional des métiers 1



Les demandeurs d'emploi à fin 2009

Effectifs

Évolution 2008-2009 (%)

Part des femmes

Part des 50 ans et plus

Part des chômeurs inscrits depuis plus d'un an

Part des TH dans l'effectif total

Source : Pôle emploi, Direccte PACA – DEFM ABC, données brutes à fin décembre 2009 – Traitement ORM.

Les salariés handicapés en 2008

Effectifs TH

Part des femmes

Part des 50 ans et plus

Part des TH dans l'effectif total

2006 2007 2008 2009
Évolution 

2006-2009 (%)

Nombre d'inscrits suite à un licenciement pour inaptitude 4 473 4 743 4 308 4 327  - 3,3

Source : Pôle emploi PACA – Traitement ORM.

Sexe et âge des inscrits suite à un licenciement pour inaptitude en 2009

44 % 49 %

Source : Direccte PACA – Champ DOETH 2008 (établissements du secteur privé assujettis à l'obligation d'emploi de TH) – Traitement ORM.
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19 962 331 289

DIMINUTION DES INSCRIPTIONS À PÔLE EMPLOI SUITE À UN LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE
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Source : Pôle emploi PACA – Année 2009 – Traitement ORM.

Source : Pôle emploi PACA – Année 2009 – Traitement ORM.

Répartition des inscrits suite à un licenciement pour inaptitude en 2009 selon 

le secteur d’activité d’origine (les 10 premiers secteurs – NAF 21)Répartition des inscrits suite à un licenciement pour 

inaptitude en 2009 selon le niveau de qualification
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AT/MP avec arrêt 2009
Évolution 

2006-2009 (%)
2009

Évolution

2006-2009 (%)

Accidents du travail 52 512  - 3,6 3 782  - 5,3

Maladies professionnelles 2 637 + 22,3 110 + 37,5

Accidents du trajet 8 494 + 24,3 338  - 9,4

Sources : Carsat Sud-Est, MSA – Traitement ORM.

Sexe et âge des assurés concernés par un accident du travail avec arrêt (régime général, 2009)

Source : Carsat Sud-Est – Année 2009 – Traitement ORM.

2. LES SITUATIONS À RISQUE (POTENTIEL DE MAINTIEN)

RECUL DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) MAIS POURSUITE DE LA HAUSSE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

Régime général Régime agricole

Répartition des accidents du travail avec arrêt selon le secteur d'activité* 

(régime général, 2009 - CTN)Répartition des accidents du travail avec arrêt selon 

la qualification professionnelle des assurés 

(régime général, 2009)
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Source : Carsat Sud-Est – Année 2009 – Traitement ORM.

AT/MP avec incapacité permanente 2008 2009
Évolution 

2008-2009 (%)

Accidents du travail 4 534 4 989 + 10,0

Maladies professionnelles 687 908 + 32,2

Accidents du trajet 968 1 070 + 10,5

Source : Carsat Sud-Est – Traitement ORM.

•••• 43 002 assurés sociaux en arrêt de travail de plus de 90 jours ont été signalés au service social de la Carsat en 2009 par les CPAM.

  15 395 personnes (36 %) ont ainsi été rencontrées par le service social lors de réunions collectives ou entretiens individuels (Source : Carsat Sud-Est).

(régime général, 2009)

* : La classification des secteurs d’activité est celle utilisée par l'assurance maladie. Les activités professionnelles sont réparties au sein de

neuf branches d’activité suivies chacune par un Comité technique national (CTN). 
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Aptitude au poste de travail

Aptitude avec restriction ou demande d'aménagement

Aptitude avec demande de mutation de poste

Inaptitude temporaire

Inaptitude définitive au poste de travail

Source : Direccte PACA.

Aptes Année Effectifs

Inaptitudes temporaires 2006 270

Inaptitudes 2007 280

Aménagements ou changements de poste 2008 300

Études de poste 2009 269

Visites de pré-reprise Source : MSA.

Source : MSA.

Facilitation Ingénierie

AVIS PRONONCÉS PAR LES MÉDECINS DU TRAVAIL : LÉGÈRE AUGMENTATION DES SITUATIONS POTENTIELLES DE MAINTIEN

120

315

Nombre d'avis prononcés en 2009 (médecins du travail MSA)

0,5 % (environ 4 300 salariés)

3. DÉTECTION DES SITUTATIONS DE MAINTIEN

• 3 732 signalements ont été faits au service social de la Carsat par les médecins conseils en 2009  (Source : Carsat Sud-Est).

Répartition des acteurs à l'origine des signalements faits aux Sameth (pour les services 

facilitation et ingénierie mobilisés en 2009 - les cinq premiers acteurs)

340

269

484

TROIS ACTEURS INCONTOURNABLES : LE SALARIÉ, L'EMPLOYEUR ET LE MÉDECIN DU TRAVAIL

Répartition des avis prononcés en 2008 

(services de santé au travail agréés par la Direccte)

91,6 %

6,1 %

0,7 %

1,1 %

Évolution du nombre d'avis 

d'inaptitude prononcés (MSA)

25 469

Environ 65 000 avis d'aptitude avec 

restrictions/demandes d'aménagement de 

poste et avis d'inaptitude temporaire 

délivrés en 2008, soit 8 % de l'ensemble 

des avis délivrés (de l'ordre de 64 000 en 

2006, soit 7 % de l'ensemble des avis 

délivrés).

Sameth (services d’appui au maintien 
dans l’emploi des TH) :

•••• Service de facilitation :
Facilitation Ingénierie

Médecine du travail (secteur privé) 36 % 45 %

Salarié ou agent concerné 18 % 9 %

Employeurs privés 10 % 11 %

Cap emploi 8 % 6 %

Carsat, services sociaux 7 % 8 %

Source : Sameth, DR Agefiph – Année 2009 – Traitement ORM.

2006 2007 2008 2009
Évolution 

2006-2009 (%)

Nombre de bénéficiaires d'une intervention collective - - 611 963 -

Nombre de bénéficiaires d'une intervention individuelle 2 380 1 948 1 819 1 737  - 27,0

Source : Carsat Sud-Est – Traitement ORM.

Caractéristiques des bénéficiaires d'une intervention individuelle en 2009

Source : Carsat Sud-Est – Année 2009 – Traitement ORM.

BAISSE DES INTERVENTIONS INDIVIDUELLES DU SERVICE SOCIAL DE LA CARSAT, AU PROFIT DES INTERVENTIONS COLLECTIVES

4. LES PRISES EN CHARGE DANS LE CADRE DU MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Sameth (services d’appui au maintien 
dans l’emploi des TH) :

•••• Service de facilitation :
facilite la mise en œuvre de la solution 
de maintien, déjà identifiée dans 
l’entreprise et acceptée.

•••• Service d’ingénierie :
aide à la recherche et à la mise en 
œuvre d’une solution de maintien.

Hommes
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4 %
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Source : Carsat Sud-Est – Année 2009 – Traitement ORM.
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Nombre de dossiers ouverts 2006 2007 2008
Évolution 

2006-2008 (%)

Pour le service facilitation 584 563 647 + 10,8

Pour le service ingénierie 627 613 773 + 23,3

Total 1 211 1 176 1 420 + 17,3

Source : Sameth, DR Agefiph – Traitement ORM.

Sexe et âge
Facilitation Ingénierie

Ensemble des 

services

Part des femmes 47 % 33 % 40 %

Part des moins de 26 ans 4 % 5 % 4 %

Part des plus de 50 ans 23 % 33 % 28 %

Niveau de qualification

Agents de maitrise et cadres 11 % 10 % 10 %

Employés qualifiés 67 % 55 % 61 %

Ouvriers qualifiés 10 % 20 % 15 %

Employés non qualifiés 8 % 11 % 9 %

Manœuvres et ouvriers spécialisés 4 % 4 % 4 %

Handicap principal

Moteur 44 % 61 % 53 %

Auditif 29 % 5 % 16 %

Maladie invalidante 15 % 13 % 14 %

Polyhandicap 8 % 9 % 8 %

Visuel 3 % 3 % 3 %

Déficience intellectuelle 1 % 2 % 2 %

INTENSIFICATION DE L'ACTIVITÉ DES SAMETH

Caractéristiques des personnes prises en charge (pour les dossiers ouverts en 2008)

Note : caractéristiques sur 1 103 dossiers ouverts (535 facilitation, 568 ingénierie) par les Sameth en 2008 (hors HEDA).

Source : Sameth, DR Agefiph – Année 2008 – Traitement ORM.

Principale cause du risque d'inaptitude au poste de travail (pour les dossiers ouverts en 2008)

Note : caractéristiques sur 1 103 dossiers ouverts (535 facilitation, 568 ingénierie) par les Sameth en 2008 (hors HEDA).

Source : Sameth, DR Agefiph – Année 2008 – Traitement ORM.

Nombre de maintiens réalisés 2006 2007 2008 2009
Évolution 

2006-2009 (%)

Pour le service facilitation 343 450 488 506 + 47,5

Pour le service ingénierie 214 344 446 433 + 102,3

Total 557 794 934 939 + 68,6

Source : Sameth, DR Agefiph – Traitement ORM.

Note : caractéristiques sur 1 103 dossiers ouverts (535 facilitation, 568 ingénierie) par les Sameth en 2008 (hors HEDA).
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REMARQUES SUR QUELQUES SOURCES

Emploi Salarié du secteur privé (Pôle emploi, champ Unédic – Données provisoires au 31.12.2009)

La source Unédic couvre l’emploi salarié du secteur privé. Sont exclus de ce champ : les salariés de l’État et des collectivités locales, des établissements publics à caractère

administratif, des secteurs agricoles et para-agricoles, les employés de maison, le personnel des entreprises publiques à caractère industriel et commercial.

 

Accidents du travail et maladies professionnelles - Régime général (Carsat Sud-Est, Direction des risques professionnels)

Ces statistiques ne concernent que les salariés du régime général de sécurité sociale. La population bénéficiant de ce régime comprend principalement les salariés du

secteur privé des professions industrielles, commerciales, artisanales et libérales.

Les "accidents avec arrêt", sont les accidents ayant entraîné l’imputation au compte employeur (ou compte spécial) d’un 1er règlement :

- d’indemnité journalière, correspondant à un arrêt de travail d’au moins 24 heures, en sus du jour au cours duquel le sinistre est survenu ; 

- d’indemnité en capital ou d’un capital rente, correspondant à la réparation d’une incapacité permanente ;

- ou d’un capital décès, consécutif à un sinistre mortel.

Accidents du travail et maladies professionnelles - Régime agricole (MSA Provence Azur, Service prévention des risques professionnels)

Ces statistiques ne concernent que le régime agricole. Il s’agit d’une vision en date de paiement des prestations et non en date de survenance des accidents.

Avis prononcés par les médecins du travail (Direccte PACA, Inspection médicale régionale du travail) 

Données issues des rapports annuels d’activité médicale des médecins du travail. En 2008, 46 services de santé au travail (SST) sont soumis à l’agrément quinquennal de la

Direccte. Ces SST surveillent environ 1 294 400 salariés (salariés du secteur privé, salariés d’EDF-GDF, de France Télécom, des entreprises de transports ainsi que quelques

agents des trois fonctions publiques). Les travailleurs temporaires sont également suivis, mais leur nombre est difficilement quantifiable. Les données 2008 représentent les

avis d'aptitude médicale exprimés pour 95 % des salariés suivis dans les services de santé au travail, essentiellement interentreprises, de la région PACA, soit 813 344 avis. Il

n'y a pas de données disponibles pour l’année 2009.

 

Accompagnement du service social de la Carsat (Carsat Sud-Est, Service social – Statistiques ANAISS)

Il s’agit des assurés sociaux (régime général) bénéficiant d’une intervention individuelle ou collective dans le cadre du maintien dans l’emploi. Pour les interventions

collectives, sont comptabilisés les participants à une action collective de 2e niveau sur le thème "Maintien dans l'emploi" (co-animée par les assistantes sociales de la Carsat

et les Sameth).

 

Accompagnement des Sameth (Sameth, DR Agefiph – Bilan d’activité)

Données liées à l’activité des Sameth (services d’appui au maintien dans l’emploi des TH) à travers les services facilitation et ingénierie. L’offre de service des Sameth définit

la notion de maintien dans l’emploi dans la même entreprise. Pour les reclassements dans une autre entreprise, les Sameth peuvent passer le relais aux acteurs de

l’insertion (Cap emploi, par exemple). La mise en place d'un logiciel commun à l'ensemble des Sameth (Parcours H) a généré quelques erreurs dans les rapports d'activités

de 2009. Les données sur les dossiers ouverts en 2009 ne sont pas exploitables. De plus, les caractéristiques des dossiers ouverts en 2008 concernent l’ensemble de lade 2009. Les données sur les dossiers ouverts en 2009 ne sont pas exploitables. De plus, les caractéristiques des dossiers ouverts en 2008 concernent l’ensemble de la

région, hors le Sameth HEDA (c’est-à-dire le Sameth des Bouches-du-Rhône hors Marseille, jusqu'en 2008). L’analyse se fait donc sur 78 % des dossiers ouverts dans la

région.
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