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Accidents du travail
Des accidents du travail se 
produisent chaque année.

Ils ont en général des 
conséquences affreuses pour 
toutes les personnes concernés, 
non seulement la personne en 
question, mais leurs familles, 
leurs collègues et responsables.

Un accident du travail peut 
également avoir des 
conséquences financières 
significatives pour l'entreprise. 
Un lieu de travail bien organisé 
pourrait contribuer à éviter 
beaucoup d'accidents du travail. 

L'employeur est responsable du 
lieu de travail et des conditions 
de travail qu'il offre. Par 
conséquent, il relève de la 
responsabilité de l'employeur de 
s'assurer, autant que possible, 
que les employés ne sont pas 
exposés à des accidents ou à 
des risques pour sa santé.

Ce graphique d’information 
fournit une bonne présentation 
visuelle de l’état de ces 
conditions en Europe. Avec ces 
chiffres à l’esprit, vous pouvez 
alors vous reporter à nos 
produits Axelent et vous faire une 
bonne idée des moyens d’éviter 
des accidents au travail.

Voici les principales statistique sur les accidents survenus 
sur les lieux de travail dans l'Union Européenne (EU). Ces 

informations proviennent des statistiques européennes 
sur les accidents du travail (SEAT).
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Accidents en 2014

En 2014, il s’est produit dans 
l'UE près de 3,2 millions de 
d’accidents non mortels qui 

ont conduit à au moins quatre 
jours calendaires d’arrêt de 
travail et 3 739 accidents 

mortels.

Les accidents du travail non mortels compilés dans le 
SEAT sont ceux qui ont conduit à au moins quatre jours 
calendaires d’arrêt de travail (également appelés accidents 
du travail sérieux).

Accidents non mortels
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Accidents du travail
Un accident du travail est défini 
dans les SEAT comme un 
incident direct pendant le cours 
du travail provoquant une 
blessure physique ou mentale.

Les accidents du travail mortels 
sont mortels ou présentent une 
issue mortelle dans l’année 
suivant l'accident. 

Un environnement de travail sûr 
et sain est un facteur décisif pour 
la qualité de vie de chacun, c’est 
également une préoccupation 
collective.

Les gouvernements de l'UE 
reconnaissent les avantages 
sociaux et économiques de 
conditions et d’une sécurité du 
travail de meilleure qualité.

Aucune donnée 
disponible

Moins de 112345

Le nombre d'accidents mortels par 100 000 
habitants en 2014

Les hommes sont surreprésentés 
dans les chiffres des accidents du 

travail.

Les hommes sont 
surreprésentés

Il faut également noter que les accidents 
mortels sont relativement rares. Une moyenne 
de 1 sur environ 850 accidents dans les pays 
de l'UE en 2014.

Accidents avec issue mortelle

Une moyenne de 2,3 accidents mortels 
par 100 000 employés s'est produite 
dans les pays de l'UE en 2014.

Accidents mortels 
dans l'UE2,3
La plus haute occurrence d'accidents 
du travail mortels en 2014 a été 
enregistrée en Roumanie (7,1 accidents 
mortels par 100 000 employés).

Le plus d’accidents mortels7,1


