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Le secret statistique est appliqué 
aux dénombrements inférieurs ou égaux à 5. 

Son application peut entraîner de masquer des résultats 
supérieurs à ce seuil, afin d'éviter la reconstitution 

de la donnée visée par le secret statistique. 
Dans certains cas, des regroupements géographiques 

et/ou thématiques ont été effectués. 
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tableau 1

		tableau 1

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT





		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		75		PARIS		138		s		0		8		146

		77		SEINE-ET-MARNE		3,343		302		22		193		3,860

		78		YVELINES		1,549		110		12		113		1,784

		91		ESSONNE		1,139		93		10		70		1,312

		92		HAUTS-DE-SEINE		137		s		0		18		155

		93		SEINE-SAINT-DENIS		86		s		0		13		99

		94		VAL-DE-MARNE		210		14		s		14		238

		95		VAL-D'OISE		814		48		6		44		912

				ILE-DE-FRANCE		7,416		567		50		473		8,506

		08		ARDENNES		3,299		254		19		214		3,786

		10		AUBE		4,916		212		10		518		5,656

		51		MARNE		10,385		769		21		1,982		13,157

		52		HAUTE-MARNE		2,678		197		38		149		3,062

				CHAMPAGNE- ARDENNES		21,278		1,432		88		2,863		25,661

		02		AISNE		4,997		524		22		329		5,872

		60		OISE		3,929		218		26		200		4,373

		80		SOMME		5,636		661		56		416		6,769

				PICARDIE		14,562		1,403		104		945		17,014

		27		EURE		4,216		269		38		523		5,046

		76		SEINE-MARITIME		5,871		542		63		714		7,190

				HAUTE-NORMANDIE		10,087		811		101		1,237		12,236

		18		CHER		3,783		247		35		291		4,356

		28		EURE-ET-LOIR		4,243		364		15		213		4,835

		36		INDRE		4,295		244		30		542		5,111

		37		INDRE-ET-LOIRE		4,462		340		23		359		5,184

		41		LOIR-ET-CHER		3,485		274		15		257		4,031

		45		LOIRET		3,958		246		16		246		4,466

				CENTRE		24,226		1,715		134		1,908		27,983

		14		CALVADOS		6,177		501		67		1,008		7,753

		50		MANCHE		8,633		641		49		1,543		10,866

		61		ORNE		5,647		428		49		698		6,822

				BASSE-NORMANDIE		20,457		1,570		165		3,249		25,441

		21		COTE-D'OR		5,053		272		35		316		5,676

		58		NIEVRE		3,322		388		39		302		4,051

		71		SAONE-ET-LOIRE		7,519		606		57		790		8,972

		89		YONNE		4,241		271		21		312		4,845

				BOURGOGNE		20,135		1,537		152		1,720		23,544

		59		NORD		7,392		794		60		656		8,902

		62		PAS-DE-CALAIS		7,896		822		82		619		9,419

				NORD-PAS DE CALAIS		15,288		1,616		142		1,275		18,321

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		2,899		235		25		247		3,406

		55		MEUSE		3,212		215		34		226		3,687

		88		VOSGES		3,218		218		61		437		3,934

				LORRAINE		9,329		668		120		910		11,027

		25		DOUBS 		4,261		268		42		265		4,836

		39		JURA		3,078		153		34		355		3,620

		70		HAUTE-SAONE		2,938		174		23		312		3,447

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		375		31		s		81		487

				FRANCHE-COMTE		10,652		626		99		1,013		12,390



		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		8,281		393		34		681		9,389

		49		MAINE-ET-LOIRE		9,821		530		33		520		10,904

		53		MAYENNE		8,252		641		20		676		9,589

		72		SARTHE		5,575		559		38		492		6,664

		85		VENDEE		8,916		464		38		430		9,848

				PAYS-DE-LA-LOIRE		40,845		2,587		163		2,799		46,394

		22		COTES-D'ARMOR		10,724		772		26		667		12,189

		29		FINISTERE		9,223		407		44		567		10,241

		35		ILLE-ET-VILAINE		10,843		619		30		883		12,375

		56		MORBIHAN		8,611		487		20		692		9,810

				BRETAGNE		39,401		2,285		120		2,809		44,615

		16		CHARENTE		5,520		388		28		528		6,464

		17		CHARENTE-MARITIME		6,784		676		39		710		8,209

		79		DEUX-SEVRES		6,607		381		25		385		7,398

		86		VIENNE		4,952		346		21		327		5,646

				POITOU-CHARENTES		23,863		1,791		113		1,950		27,717

		24		DORDOGNE		6,636		578		105		1,875		9,194

		33		GIRONDE		7,573		511		45		1,106		9,235

		40		LANDES		5,118		294		26		679		6,117

		47		LOT-ET-GARONNE		5,870		377		31		933		7,211

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		10,875		647		156		1,859		13,537

				AQUITAINE		36,072		2,407		363		6,452		45,294

		09		ARIEGE		2,360		189		44		579		3,172

		12		AVEYRON		10,406		854		204		1,392		12,856

		31		HAUTE-GARONNE		5,574		336		65		1,239		7,214

		32		GERS		6,925		420		40		689		8,074

		46		LOT		4,428		331		79		1,236		6,074

		65		HAUTES-PYRENEES		3,584		205		71		1,013		4,873

		81		TARN		5,686		469		83		883		7,121

		82		TARN-ET-GARONNE		4,572		337		49		666		5,624

				MIDI-PYRENEES		43,535		3,141		635		7,697		55,008

		19		CORREZE		4,622		317		59		1,691		6,689

		23		CREUSE		4,350		254		69		594		5,267

		87		HAUTE-VIENNE		4,213		332		71		818		5,434

				LIMOUSIN		13,185		903		199		3,103		17,390

		01		AIN		4,291		269		34		574		5,168

		07		ARDECHE		3,930		408		74		1,228		5,640

		26		DROME		5,650		506		78		1,016		7,250

		38		ISERE		5,901		365		58		1,621		7,945

		42		LOIRE		5,590		508		63		844		7,005

		69		RHONE		6,071		687		43		785		7,586

		73		SAVOIE		2,732		166		68		902		3,868

		74		HAUTE-SAVOIE		4,044		259		103		656		5,062

				RHONES-ALPES		38,209		3,168		521		7,626		49,524

		03		ALLIER		5,325		483		48		546		6,402

		15		CANTAL		6,488		507		151		558		7,704

		43		HAUTE-LOIRE		5,060		452		91		887		6,490

		63		PUY-DE-DOME		6,870		512		106		1,231		8,719

				AUVERGNE		23,743		1,954		396		3,222		29,315

		11		AUDE		5,602		446		60		1,379		7,487

		30		GARD		5,320		495		64		1,270		7,149

		34		HERAULT		6,811		597		64		2,279		9,751

		48		LOZERE		3,218		257		46		472		3,993

		66		PYRENEES-ORIENTALES		2,856		288		31		776		3,951

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		23,807		2,083		265		6,176		32,331

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		2,323		216		40		358		2,937

		05		HAUTES-ALPES		2,047		180		62		410		2,699

		06		ALPES-MARITIMES		2,720		205		31		422		3,378

		13		BOUCHES-DU-RHONE		4,736		366		68		767		5,937

		83		VAR		5,012		422		81		1,028		6,543

		84		VAUCLUSE		5,034		338		40		710		6,122

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		21,872		1,727		322		3,695		27,616

		20		CORSE		2,971		217		92		297		3,577

				FRANCE ENTIERE		460,933		34,215		4,350		61,419		560,917

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.













tableau 2

		tableau 2

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE RISQUE ET LE STATUT



		DENOMINATION		NOMBRE D'AFFILIES 

				Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		01 - Maraîchage, floriculture		13,779		1,987		219		1,906		17,891

		02 - Arboriculture fruitière		8,788		767		97		2,024		11,676

		03 - Pépinière		2,714		240		22		300		3,276

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		78,281		5,126		434		11,307		95,148

		05 - Viticulture		46,715		3,463		304		8,915		59,397

		06 - Sylviculture		545		33		11		223		812

		07 - Autres cultures spécialisées		2,390		238		25		1,099		3,752

		08 - Elevage bovins lait		78,379		5,736		815		610		85,540

		09 - Elevage bovins viande		55,852		3,833		830		5,434		65,949

		10 - Elevage bovins mixte		16,270		1,416		234		679		18,599

		11 - Elevage ovins, caprins		21,293		2,201		414		3,662		27,570

		12 - Elevage porcins		7,545		446		28		110		8,129

		13 - Elevage de chevaux		5,459		465		66		3,438		9,428

		14 - Autres élevages de gros animaux		775		79		6		722		1,582

		15 - Elevage de volailles, de lapins		12,259		1,000		63		837		14,159

		16 - Autres élevages de petits animaux		4,609		506		52		4,149		9,316

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7,665		716		70		788		9,239

		18 - Conchyliculture		1,377		116		s		104		1,602

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60,457		4,420		605		10,865		76,347

		20 - Marais salants		336		28		s		189		554

		21 - Exploitations de bois		4,784		188		15		455		5,442

		22 - Scieries fixes		323		22		0		29		374

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6,335		317		19		878		7,549

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		23,786		868		14		2,685		27,353

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		217		s		s		11		233

		Total		460,933		34,211		4,343		61,419		560,906

												Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 3

		tableau 3

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE TYPE D' ATMP





		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		75		PARIS		26		s		0		s		26

		77		SEINE-ET-MARNE		72		s		s		s		72

		78		YVELINES		39		0		s		s		39

		91		ESSONNE		31		0		s		0		31

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		s		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		17		0		s		s		17

				ILE-DE-FRANCE		191		0		0		0		191

		08		ARDENNES		193		s		14		0		207

		10		AUBE		137		s		7		s		144

		51		MARNE		246		s		32		0		278

		52		HAUTE-MARNE		124		s		15		s		139

				CHAMPAGNE- ARDENNES		700		0		68		0		768

		02		AISNE		162		s		29		6		197

		60		OISE		106		0		6		s		112

		80		SOMME		206		s		16		s		222

				PICARDIE		474		0		51		6		531

		27		EURE		156		s		9		s		165

		76		SEINE-MARITIME		216		0		17		8		241

				HAUTE-NORMANDIE		372		0		26		8		410

		18		CHER		108		s		8		s		116

		28		EURE-ET-LOIR		123		s		7		s		130

		36		INDRE		131		s		10		0		141

		37		INDRE-ET-LOIRE		113		0		8		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		123		0		6		s		129

		45		LOIRET		98		s		7		9		114

				CENTRE		696		0		46		9		751

		14		CALVADOS		249		s		26		14		289

		50		MANCHE		504		s		41		34		579

		61		ORNE		253		s		61		10		324

				BASSE-NORMANDIE		1,006		0		128		58		1,192

		21		COTE-D'OR		255		0		13		14		282

		58		NIEVRE		156		0		8		6		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		436		0		20		20		476

		89		YONNE		186		0		11		8		205

				BOURGOGNE		1,033		0		52		48		1,133

		59		NORD		303		s		32		7		342

		62		PAS-DE-CALAIS		248		s		37		6		291

				NORD-PAS DE CALAIS		551		0		69		13		633

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		236		s		8		s		244

		55		MEUSE		152		s		13		0		165

		88		VOSGES		201		0		12		6		219

				LORRAINE		589		0		33		6		628

		25		DOUBS 		351		s		15		0		366

		39		JURA		199		0		s		0		199

		70		HAUTE-SAONE		198		s		9		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		748		0		24		0		772



		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		425		s		24		15		464

		49		MAINE-ET-LOIRE		434		s		72		0		506

		53		MAYENNE		550		s		55		8		613

		72		SARTHE		313		s		62		10		385

		85		VENDEE		429		s		61		20		510

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,151		0		274		53		2,478

		22		COTES-D'ARMOR		607		s		85		42		734

		29		FINISTERE		514		s		50		20		584

		35		ILLE-ET-VILAINE		648		0		72		21		741

		56		MORBIHAN		441		0		52		21		514

				BRETAGNE		2,210		0		259		104		2,573

		16		CHARENTE		178		s		26		s		204

		17		CHARENTE-MARITIME		189		s		22		s		211

		79		DEUX-SEVRES		264		0		64		19		347

		86		VIENNE		156		s		28		18		202

				POITOU-CHARENTES		787		0		140		37		964

		24		DORDOGNE		249		s		34		s		283

		33		GIRONDE		202		s		30		7		239

		40		LANDES		143		s		32		10		185

		47		LOT-ET-GARONNE		178		0		18		6		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		374		s		65		21		460

				AQUITAINE		1,146		0		179		44		1,369

		09		ARIEGE		90		0		7		8		105

		12		AVEYRON		760		s		34		69		863

		31		HAUTE-GARONNE		138		s		7		7		152

		32		GERS		316		s		42		12		370

		46		LOT		133		s		21		21		175

		65		HAUTES-PYRENEES		105		s		10		s		115

		81		TARN		232		s		15		27		274

		82		TARN-ET-GARONNE		145		s		17		13		175

				MIDI-PYRENEES		1,919		0		153		157		2,229

		19		CORREZE		295		0		6		16		317

		23		CREUSE		225		s		10		11		246

		87		HAUTE-VIENNE		250		s		18		18		286

				LIMOUSIN		770		0		34		45		849

		01		AIN		222		s		22		17		261

		07		ARDECHE		201		s		9		8		218

		26		DROME		203		s		17		10		230

		38		ISERE		261		s		14		13		288

		42		LOIRE		371		s		19		12		402

		69		RHONE		360		s		27		11		398

		73		SAVOIE		147		8		8		6		169

		74		HAUTE-SAVOIE		162		0		3		6		171

				RHONES-ALPES		1,927		8		119		83		2,137

		03		ALLIER		311		s		6		26		343

		15		CANTAL		588		8		16		48		660

		43		HAUTE-LOIRE		459		s		18		31		508

		63		PUY-DE-DOME		450		s		17		30		497

				AUVERGNE		1,808		8		57		135		2,008

		11		AUDE		173		s		18		0		191

		30		GARD		159		s		9		s		168

		34		HERAULT		171		s		12		s		183

		48		LOZERE		261		0		10		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		105		0		10		0		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		869		0		59		6		934

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		59		s		s		s		59

		05		HAUTES-ALPES		84		0		7		0		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		s		8		s		101

		13		BOUCHES-DU-RHONE		156		s		7		10		173

		83		VAR		109		s		11		s		120

		84		VAUCLUSE		158		s		23		0		181

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		659		0		56		10		725

		20		CORSE		117		0		17		0		134

				FRANCE ENTIERE		20,733		153		1,859		890		23,635

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 4

		tableau 4

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT



		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		75		PARIS		25		0		s		s		25

		77		SEINE-ET-MARNE		79		0		s		0		79

		78		YVELINES		40		s		0		s		40

		91		ESSONNE		32		0		0		0		32

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		20		0		0		0		20

				ILE-DE-FRANCE		202		0		0		0		202

		08		ARDENNES		207		s		0		0		207

		10		AUBE		146		s		0		0		146

		51		MARNE		270		9		0		0		279

		52		HAUTE-MARNE		141		s		0		s		141

				CHAMPAGNE- ARDENNES		764		9		0		0		773

		02		AISNE		191		6		s		0		197

		60		OISE		106		6		s		0		112

		80		SOMME		220		7		0		s		227

				PICARDIE		517		19		0		0		536

		27		EURE		159		s		0		s		159

		76		SEINE-MARITIME		229		11		s		0		240

				HAUTE-NORMANDIE		388		11		0		0		399

		18		CHER		122		s		0		0		122

		28		EURE-ET-LOIR		131		s		0		s		131

		36		INDRE		137		6		0		0		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		114		7		0		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		127		s		0		s		127

		45		LOIRET		112		s		s		0		112

				CENTRE		743		13		0		0		756

		14		CALVADOS		271		12		s		6		289

		50		MANCHE		555		23		s		2		580

		61		ORNE		309		15		s		0		324

				BASSE-NORMANDIE		1,135		50		0		8		1,193

		21		COTE-D'OR		269		s		s		9		278

		58		NIEVRE		162		s		s		0		162

		71		SAONE-ET-LOIRE		458		14		s		s		472

		89		YONNE		201		s		0		0		201

				BOURGOGNE		1,090		14		0		9		1,113

		59		NORD		317		17		0		10		344

		62		PAS-DE-CALAIS		282		9		s		s		291

				NORD-PAS DE CALAIS		599		26		0		10		635

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		233		8		s		s		241

		55		MEUSE		166		0		0		0		166

		88		VOSGES		217		0		s		s		217

				LORRAINE		616		8		0		0		624

		25		DOUBS 		354		6		s		7		367

		39		JURA		198		s		s		0		198

		70		HAUTE-SAONE		207		0		s		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		759		6		0		7		772

		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		458		7		0		s		465

		49		MAINE-ET-LOIRE		497		7		s		s		504

		53		MAYENNE		596		19		s		0		615

		72		SARTHE		363		17		s		6		386

		85		VENDEE		497		7		s		8		512

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,411		57		0		14		2,482

		22		COTES-D'ARMOR		701		30		0		s		731

		29		FINISTERE		571		11		s		s		582

		35		ILLE-ET-VILAINE		709		23		s		8		740

		56		MORBIHAN		496		18		0		0		514

				BRETAGNE		2,477		82		0		8		2,567

		16		CHARENTE		205		7		s		0		212

		17		CHARENTE-MARITIME		201		12		s		s		213

		79		DEUX-SEVRES		339		8		0		0		347

		86		VIENNE		195		9		0		0		204

				POITOU-CHARENTES		940		36		0		0		976

		24		DORDOGNE		262		16		s		11		289

		33		GIRONDE		226		7		0		9		242

		40		LANDES		181		s		0		s		181

		47		LOT-ET-GARONNE		192		8		0		s		200

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		435		16		s		6		457

				AQUITAINE		1,296		47		0		26		1,369

		09		ARIEGE		99		6		0		0		105

		12		AVEYRON		813		24		6		23		866

		31		HAUTE-GARONNE		149		s		0		s		149

		32		GERS		348		10		0		16		374

		46		LOT		173		s		0		s		173

		65		HAUTES-PYRENEES		116		6		0		0		122

		81		TARN		265		9		s		0		274

		82		TARN-ET-GARONNE		169		7		0		s		176

				MIDI-PYRENEES		2,132		62		6		39		2,239

		19		CORREZE		313		s		s		s		313

		23		CREUSE		243		s		0		0		243

		87		HAUTE-VIENNE		263		8		s		13		284

				LIMOUSIN		819		8		0		13		840

		01		AIN		258		s		0		0		258

		07		ARDECHE		207		9		s		s		216

		26		DROME		208		8		s		14		230

		38		ISERE		282		7		s		0		289

		42		LOIRE		395		8		0		0		403

		69		RHONE		372		25		0		s		397

		73		SAVOIE		155		s		s		8		163

		74		HAUTE-SAVOIE		167		s		s		0		167

				RHONES-ALPES		2,044		57		0		22		2,123

		03		ALLIER		340		s		s		s		340

		15		CANTAL		631		23		6		0		660

		43		HAUTE-LOIRE		491		18		s		s		509

		63		PUY-DE-DOME		472		14		6		9		501

				AUVERGNE		1,934		55		12		9		2,010

		11		AUDE		183		s		s		s		183

		30		GARD		167		8		0		s		175

		34		HERAULT		183		s		s		0		183

		48		LOZERE		264		7		0		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		110		s		s		s		110

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		907		15		0		6		928

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		61		s		0		0		61

		05		HAUTES-ALPES		88		s		s		0		88

		06		ALPES-MARITIMES		100		s		s		0		100

		13		BOUCHES-DU-RHONE		161		8		s		6		175

		83		VAR		125		s		s		0		125

		84		VAUCLUSE		173		s		0		s		173

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		708		8		0		6		722

		20		CORSE		136		0		0		0		136

				FRANCE ENTIERE		22,628		681		87		239		23,635

														Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 5

		tableau 5

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET L AGE 

		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		75		PARIS		6		9		10		s		0		25

		77		SEINE-ET-MARNE		8		12		15		31		14		80

		78		YVELINES		s		9		10		16		s		35

		91		ESSONNE		s		6		6		13		s		25

		92		HAUTS-DE-SEINE		0		s		s		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		s		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		0		0		s		s		s		0

		95		VAL-D'OISE		s		s		6		8		s		14

				ILE-DE-FRANCE		14		36		47		68		14		179

		08		ARDENNES		13		28		66		84		18		209

		10		AUBE		s		34		27		66		15		142

		51		MARNE		11		45		88		110		25		279

		52		HAUTE-MARNE		8		28		42		55		13		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		32		135		223		315		71		776

		02		AISNE		12		30		61		78		17		198

		60		OISE		8		18		22		47		18		113

		80		SOMME		6		30		63		97		33		229

				PICARDIE		26		78		146		222		68		540

		27		EURE		9		37		45		65		13		169

		76		SEINE-MARITIME		12		31		86		87		25		241

				HAUTE-NORMANDIE		21		68		131		152		38		410

		18		CHER		6		16		29		58		14		123

		28		EURE-ET-LOIR		s		15		46		52		20		133

		36		INDRE		s		21		47		55		16		139

		37		INDRE-ET-LOIRE		s		19		32		58		10		119

		41		LOIR-ET-CHER		6		21		41		50		12		130

		45		LOIRET		7		17		34		49		9		116

				CENTRE		19		109		229		322		81		760

		14		CALVADOS		18		63		80		96		33		290

		50		MANCHE		43		101		190		205		43		582

		61		ORNE		16		53		100		134		24		327

				BASSE-NORMANDIE		77		217		370		435		100		1,199

		21		COTE-D'OR		16		43		83		112		28		282

		58		NIEVRE		15		31		47		57		20		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		39		73		161		174		29		476

		89		YONNE		13		39		40		91		22		205

				BOURGOGNE		83		186		331		434		99		1,133

		59		NORD		24		61		83		135		41		344

		62		PAS-DE-CALAIS		11		39		86		129		28		293

				NORD-PAS DE CALAIS		35		100		169		264		69		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		14		46		73		96		19		248

		55		MEUSE		12		20		53		69		12		166

		88		VOSGES		17		35		60		90		17		219

				LORRAINE		43		101		186		255		48		633

		25		DOUBS 		36		81		114		119		19		369

		39		JURA		20		36		63		79		6		204

		70		HAUTE-SAONE		12		36		59		86		15		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		0		0		s		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		68		153		236		284		40		781



		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		25		85		141		194		21		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		27		89		150		215		26		507

		53		MAYENNE		31		93		200		252		40		616

		72		SARTHE		27		56		115		168		22		388

		85		VENDEE		31		70		142		251		19		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		141		393		748		1,080		128		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		24		111		258		301		42		736

		29		FINISTERE		29		88		173		263		34		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		27		99		227		347		41		741

		56		MORBIHAN		21		68		172		229		24		514

				BRETAGNE		101		366		830		1,140		141		2,578

		16		CHARENTE		15		29		55		100		14		213

		17		CHARENTE-MARITIME		15		32		56		95		20		218

		79		DEUX-SEVRES		13		52		120		148		14		347

		86		VIENNE		11		26		49		103		15		204

				POITOU-CHARENTES		54		139		280		446		63		982

		24		DORDOGNE		16		34		78		133		29		290

		33		GIRONDE		15		38		75		89		25		242

		40		LANDES		6		29		60		84		8		187

		47		LOT-ET-GARONNE		7		31		53		86		25		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		16		77		143		206		19		461

				AQUITAINE		60		209		409		598		106		1,382

		09		ARIEGE		9		22		23		41		10		105

		12		AVEYRON		51		127		268		355		65		866

		31		HAUTE-GARONNE		15		31		42		51		15		154

		32		GERS		13		45		96		174		46		374

		46		LOT		9		27		58		74		8		176

		65		HAUTES-PYRENEES		s		19		38		56		7		120

		81		TARN		17		46		91		105		16		275

		82		TARN-ET-GARONNE		9		22		51		85		10		177

				MIDI-PYRENEES		123		339		667		941		177		2,247

		19		CORREZE		22		50		74		137		34		317

		23		CREUSE		22		45		81		84		15		247

		87		HAUTE-VIENNE		21		54		86		91		36		288

				LIMOUSIN		65		149		241		312		85		852

		01		AIN		17		35		78		119		14		263

		07		ARDECHE		20		36		56		90		17		219

		26		DROME		16		46		63		88		18		231

		38		ISERE		32		49		70		116		24		291

		42		LOIRE		30		71		126		161		15		403

		69		RHONE		35		71		132		144		18		400

		73		SAVOIE		22		25		46		59		17		169

		74		HAUTE-SAVOIE		18		38		42		67		6		171

				RHONES-ALPES		190		371		613		844		129		2,147

		03		ALLIER		25		57		93		143		27		345

		15		CANTAL		48		112		200		254		46		660

		43		HAUTE-LOIRE		36		86		158		209		22		511

		63		PUY-DE-DOME		42		98		148		174		39		501

				AUVERGNE		151		353		599		780		134		2,017

		11		AUDE		15		30		51		83		14		193

		30		GARD		s		32		62		66		11		171

		34		HERAULT		7		32		72		62		16		189

		48		LOZERE		22		59		78		90		28		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		8		18		30		53		6		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		52		171		293		354		75		945

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		9		10		15		18		10		62

		05		HAUTES-ALPES		8		11		29		35		8		91

		06		ALPES-MARITIMES		14		21		24		43		s		102

		13		BOUCHES-DU-RHONE		22		52		37		49		16		176

		83		VAR		17		34		33		35		10		129

		84		VAUCLUSE		11		24		61		66		20		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		81		152		199		246		64		742

		20		CORSE		0		31		35		48		22		136

				FRANCE ENTIERE		1,469		3,861		6,988		9,551		1,766		23,635

																Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 6

		tableau 6

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE SEXE





		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		75		PARIS		21		8		29

		77		SEINE-ET-MARNE		73		7		80

		78		YVELINES		38		s		38

		91		ESSONNE		29		s		29

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		6

		95		VAL-D'OISE		15		s		15

				ILE-DE-FRANCE		182		15		197

		08		ARDENNES		174		35		209

		10		AUBE		120		27		147

		51		MARNE		225		54		279

		52		HAUTE-MARNE		123		23		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		642		139		781

		02		AISNE		161		37		198

		60		OISE		85		28		113

		80		SOMME		187		42		229

				PICARDIE		433		107		540

		27		EURE		137		32		169

		76		SEINE-MARITIME		187		54		241

				HAUTE-NORMANDIE		324		86		410

		18		CHER		103		20		123

		28		EURE-ET-LOIR		114		22		136

		36		INDRE		115		28		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		99		22		121

		41		LOIR-ET-CHER		110		20		130

		45		LOIRET		105		11		116

				CENTRE		646		123		769

		14		CALVADOS		219		71		290

		50		MANCHE		411		171		582

		61		ORNE		247		80		327

				BASSE-NORMANDIE		877		322		1,199

		21		COTE-D'OR		247		35		282

		58		NIEVRE		142		28		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		408		68		476

		89		YONNE		180		25		205

				BOURGOGNE		977		156		1,133

		59		NORD		277		67		344

		62		PAS-DE-CALAIS		237		56		293

				NORD-PAS DE CALAIS		514		123		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		212		36		248

		55		MEUSE		147		19		166

		88		VOSGES		192		27		219

				LORRAINE		551		82		633

		25		DOUBS 		313		56		369

		39		JURA		174		30		204

		70		HAUTE-SAONE		182		26		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		669		112		781

		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		362		104		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		426		81		507

		53		MAYENNE		423		193		616

		72		SARTHE		289		99		388

		85		VENDEE		430		83		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		1,930		560		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		513		223		736

		29		FINISTERE		455		132		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		536		205		741

		56		MORBIHAN		373		141		514

				BRETAGNE		1,877		701		2,578

		16		CHARENTE		173		40		213

		17		CHARENTE-MARITIME		180		38		218

		79		DEUX-SEVRES		277		70		347

		86		VIENNE		161		43		204

				POITOU-CHARENTES		791		191		982

		24		DORDOGNE		220		70		290

		33		GIRONDE		187		55		242

		40		LANDES		141		46		187

		47		LOT-ET-GARONNE		153		49		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		355		106		461

				AQUITAINE		1,056		326		1,382

		09		ARIEGE		81		24		105

		12		AVEYRON		691		175		866

		31		HAUTE-GARONNE		130		24		154

		32		GERS		303		71		374

		46		LOT		136		40		176

		65		HAUTES-PYRENEES		84		38		122

		81		TARN		213		62		275

		82		TARN-ET-GARONNE		133		44		177

				MIDI-PYRENEES		1,771		478		2,249

		19		CORREZE		250		67		317

		23		CREUSE		204		43		247

		87		HAUTE-VIENNE		226		62		288

				LIMOUSIN		680		172		852

		01		AIN		220		43		263

		07		ARDECHE		178		41		219

		26		DROME		195		36		231

		38		ISERE		256		35		291

		42		LOIRE		357		46		403

		69		RHONE		330		70		400

		73		SAVOIE		146		23		169

		74		HAUTE-SAVOIE		147		24		171

				RHONES-ALPES		1,829		318		2,147

		03		ALLIER		282		63		345

		15		CANTAL		538		122		660

		43		HAUTE-LOIRE		415		96		511

		63		PUY-DE-DOME		401		100		501

				AUVERGNE		1,636		381		2,017

		11		AUDE		162		31		193

		30		GARD		145		31		176

		34		HERAULT		159		30		189

		48		LOZERE		227		50		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		91		24		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		784		166		950

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		47		15		62

		05		HAUTES-ALPES		66		25		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		13		106

		13		BOUCHES-DU-RHONE		149		27		176

		83		VAR		112		17		129

		84		VAUCLUSE		148		34		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		615		131		746

		20		CORSE		107		32		139

				FRANCE ENTIERE		18,902		4,733		23,635

										Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 7

		tableau 7

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 FRANCE ENTIERE (hors Alsace-Moselle)



		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		467

		02 - Arboriculture fruitière		300

		03 - Pépinière		88

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		2,253

		05 - Viticulture		1,452

		06 - Sylviculture		39

		07 - Autres cultures spécialisées		92

		08 - Elevage bovins lait		5,713

		09 - Elevage bovins viande		3,668

		10 - Elevage bovins mixte		1,212

		11 - Elevage ovins, caprins		1,083

		12 - Elevage porcins		477

		13 - Elevage de chevaux		279

		14 - Autres élevages de gros animaux		28

		15 - Elevage de volailles, de lapins		625

		16 - Autres élevages de petits animaux		129

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		517

		18 - Conchyliculture		61

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		2,925

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		558

		22 - Scieries fixes		19

		23 - Entreprises de travaux agricoles		255

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		1,373

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		9

		Non codifiée		s

		Total		23,631

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 8

		tableau 8

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 ILE- DE- FRANCE 

		(Essonne, Hauts-De-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis,Val-De-Marne, Val-D'Oise, Yvelines)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		6

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		0

		10 - Elevage bovins mixte		0

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		33

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		73

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		201

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 9

		tableau 9

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CHAMPAGNE ARDENNE

		(Aube, Marne-et-Ardennes, Haute-Marne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		219

		05 - Viticulture		178

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		64

		09 - Elevage bovins viande		29

		10 - Elevage bovins mixte		32

		11 - Elevage ovins, caprins		12

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		180

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		22

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		12

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		767

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 10

		tableau 10

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PICARDIE 

		(Aisne, Oise, Somme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		165

		05 - Viticulture		24

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		9

		10 - Elevage bovins mixte		18

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		183

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		15

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		21

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		513

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 11

		tableau 11

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		HAUTE-NORMANDIE 

		(Eure, Seine-Maritime)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		9

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		52

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		63

		09 - Elevage bovins viande		16

		10 - Elevage bovins mixte		30

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		19

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		159

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		10

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		34

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		392

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 12

		tableau 12

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CENTRE

		(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		299

		05 - Viticulture		43

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		36

		09 - Elevage bovins viande		65

		10 - Elevage bovins mixte		7

		11 - Elevage ovins, caprins		28

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		17

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		21

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		51

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		752

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 13

		tableau 13

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BASSE-NORMANDIE 

		(Calvados, Manche, Orne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		42

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		635

		09 - Elevage bovins viande		77

		10 - Elevage bovins mixte		99

		11 - Elevage ovins, caprins		11

		12 - Elevage porcins		18

		13 - Elevage de chevaux		29

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		10

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		68

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		109

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		14

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		11

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		39

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,186

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 14

		tableau 14

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BOURGOGNE 

		(Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) 

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		161

		05 - Viticulture		116

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		68

		09 - Elevage bovins viande		377

		10 - Elevage bovins mixte		27

		11 - Elevage ovins, caprins		23

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		9

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		208

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		24

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		41

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		1,125

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 15

		tabkeau 15

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		NORD-PAS DE CALAIS 

		(Nord, Pas-de-Calais)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		6

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		110

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		136

		09 - Elevage bovins viande		27

		10 - Elevage bovins mixte		28

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		13

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		9

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		204

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		7

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		32

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		s

		Total		626

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 16

		tableau 16

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LORRAINE

		(Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		164

		09 - Elevage bovins viande		33

		10 - Elevage bovins mixte		67

		11 - Elevage ovins, caprins		9

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		6

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		214

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		46

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		26

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		618

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 17

		tableau 17

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		FRANCHE-COMTE 

		(Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire-de-Belfort)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		35

		05 - Viticulture		10

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		405

		09 - Elevage bovins viande		32

		10 - Elevage bovins mixte		37

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		8

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		149

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		763

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 18

		tableau 18

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PAYS-DE-LOIRE

		(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire ,Mayenne, Sarthe, Vendée)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		28

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		89

		05 - Viticulture		55

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		921

		09 - Elevage bovins viande		387

		10 - Elevage bovins mixte		210

		11 - Elevage ovins, caprins		31

		12 - Elevage porcins		64

		13 - Elevage de chevaux		32

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		161

		16 - Autres élevages de petits animaux		10

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		81

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		250

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		91

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,479

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 19

		tableau 19

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BRETAGNE

		(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		70

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		7

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		103

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		1,310

		09 - Elevage bovins viande		106

		10 - Elevage bovins mixte		127

		11 - Elevage ovins, caprins		16

		12 - Elevage porcins		278

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		170

		16 - Autres élevages de petits animaux		12

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		52

		18 - Conchyliculture		9

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		140

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		9

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		26

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		113

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,564

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 20

		tableau 20

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		POITOU CHARENTES 

		(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		13

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		179

		05 - Viticulture		109

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		86

		09 - Elevage bovins viande		165

		10 - Elevage bovins mixte		22

		11 - Elevage ovins, caprins		79

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		18

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		175

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		12

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		966

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 21

		tableau 21

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AQUITAINE 

		(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		38

		02 - Arboriculture fruitière		38

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		131

		05 - Viticulture		159

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		155

		09 - Elevage bovins viande		184

		10 - Elevage bovins mixte		11

		11 - Elevage ovins, caprins		119

		12 - Elevage porcins		11

		13 - Elevage de chevaux		17

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		90

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		27

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		181

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		50

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		34

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		105

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,367

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 22

		tableau 22

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		MIDI-PYRENEES 

		(Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		33

		02 - Arboriculture fruitière		42

		03 - Pépinière		9

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		276

		05 - Viticulture		69

		06 - Sylviculture		9

		07 - Autres cultures spécialisées		13

		08 - Elevage bovins lait		258

		09 - Elevage bovins viande		574

		10 - Elevage bovins mixte		69

		11 - Elevage ovins, caprins		359

		12 - Elevage porcins		17

		13 - Elevage de chevaux		26

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		48

		16 - Autres élevages de petits animaux		13

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		32

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		225

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		58

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		92

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,242

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 23

		tableau 23

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LIMOUSIN

		(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		49

		09 - Elevage bovins viande		557

		10 - Elevage bovins mixte		38

		11 - Elevage ovins, caprins		42

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		43

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		37

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		20

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		834

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 24

		tableau 24

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		RHONE-ALPES 

		(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		63

		02 - Arboriculture fruitière		85

		03 - Pépinière		12

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		111

		05 - Viticulture		212

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		18

		08 - Elevage bovins lait		620

		09 - Elevage bovins viande		221

		10 - Elevage bovins mixte		90

		11 - Elevage ovins, caprins		99

		12 - Elevage porcins		14

		13 - Elevage de chevaux		28

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		23

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		49

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		83

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		35

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		186

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,137

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 25

		tableau 25

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AUVERGNE

		(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		s

		06 - Sylviculture		7

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		611

		09 - Elevage bovins viande		639

		10 - Elevage bovins mixte		250

		11 - Elevage ovins, caprins		84

		12 - Elevage porcins		13

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		17

		16 - Autres élevages de petits animaux		6

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		166

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		13

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		54

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,004

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 26

		tableau 26

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LANGUEDOC-ROUSSILLON 

		(Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		43

		02 - Arboriculture fruitière		30

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		353

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		124

		10 - Elevage bovins mixte		35

		11 - Elevage ovins, caprins		76

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		14

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		12

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		22

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		61

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		935

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 27

		tableau 27

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

		(Alpes-Haute-Provence et Hautes-Alpes,Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		71

		02 - Arboriculture fruitière		51

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		112

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		11

		08 - Elevage bovins lait		18

		09 - Elevage bovins viande		12

		10 - Elevage bovins mixte		12

		11 - Elevage ovins, caprins		53

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		15

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		28

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		26

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		6

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		250

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		735

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau  28

		tableau 28

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CORSE

		Corse du Sud, Corse du Nord

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		8

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		8

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		34

		10 - Elevage bovins mixte		s

		11 - Elevage ovins, caprins		33

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s						 

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		14

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		109

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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Principes de l'Atexa 

Depuis le 1er avril 2002, la couverture des accidents du travail et des maladies 
professionnelles des non-salariés agricoles est intégrée à la protection sociale des 
exploitants et chefs d'entreprises agricoles.  

 L'assureur 

Les affiliés avaient la possibilité de s’assurer, soit par l’intermédiaire de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), soit par l’Association des Assureurs AAEXA (AAA) qui a 
donné délégation à APRIA (ex-Gamex). Néanmoins, la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2014 a prévu l’unification de la gestion de l’Atexa. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, l’intégralité de cette activité est confiée à la MSA. 
 

 Les bénéficiaires 

L'affiliation Atexa est obligatoire. Les personnes couvertes sont : 

 Les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles, à l'exception des 
entreprises relevant du régime d'Alsace-Moselle (exploitations ou entreprises 
basées dans les départements Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin). 

 Les conjoints de chefs d'exploitation travaillant sur l'exploitation. 

 Les aides familiaux. 

 Les enfants d'au moins 14 ans, s'ils participent occasionnellement aux 
travaux, sont assurés gratuitement. 

 Les cotisants solidaires (depuis 2008). 

 La couverture 

L'affilié Atexa est assuré : 

 Quand il est victime d'un accident dans l'exercice du travail sur le lieu de 
l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier. 

 Pendant le trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail ou sur tout 
autre lieu où il doit se rendre pour ses activités professionnelles.  

 Quand il développe une maladie liée à son métier et présente sur la liste des 
maladies professionnelles. 

 Les prestations 

 L'exploitant n'a plus à faire l'avance des frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques et d'hôpital : ils sont pris en charge à 100 % dans la limite du 
tarif de responsabilité. 

 Les frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation et de reclassement 
professionnel, les frais de transport de la victime en cas d'hospitalisation ainsi 
que les frais funéraires sont également pris en charge. 

 L'exploitant ou le chef d'entreprise bénéficie d'indemnités journalières en cas 
d'incapacité temporaire de travail supérieure au délai de carence qui est de 7 
jours (l'indemnité étant perçue à partir du 8ème jour). 

 Le chef d'exploitation bénéficie d'une rente à partir d'une Incapacité 

permanente partielle (IPP) supérieure ou égale à 30 %1. Les conjoints des 

                                                 
1  Le décret n° 2005-576 du 27 mai 2005 modifie le décret n°2002-200 du 14 février 2002 et porte à 30 % au lieu 

 de 50 % le seuil d’attribution d’une rente aux chefs d’exploitation, avec un effet rétroactif. 
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chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux bénéficient d'une 
rente en cas d'IPP de 100 %. 

 En cas d'accident mortel du chef d'exploitation, les ayants droit peuvent 
bénéficier d'une rente sous certaines conditions. 

 Les catégories de risques 
Une catégorie de risque est attribuée à chaque exploitation ou entreprise. Celle-ci 
correspond à l'activité principale de l'exploitation. 

Les risques sont répartis en 25 catégories : 

 Maraîchage, floriculture. 

 Arboriculture fruitière. 

 Pépinière. 

 Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures". 

 Viticulture. 

 Sylviculture. 

 Autres cultures spécialisées. 

 Élevage bovin lait. 

 Élevage bovin viande. 

 Élevage bovin mixte. 

 Élevage ovin, caprin. 

 Élevage porcin. 

 Élevage de chevaux. 

 Autres élevages de gros animaux. 

 Élevage de volailles, de lapins. 

 Autres élevages de petits animaux. 

 Entraînement dressage, haras, clubs hippiques. 

 Conchyliculture. 

 Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage. 

 Marais salants. 

 Exploitations de bois. 

 Scieries fixes. 

 Entreprises de travaux agricoles. 

 Entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement. 

 Mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles 
agricoles.  
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 Les cotisations 

Chaque année, le chef d'exploitation paye une cotisation pour lui-même, pour son 
conjoint (s'il participe aux travaux sur l'exploitation), pour les aides familiaux. Depuis 
2005, le montant de la cotisation est modulé en fonction du coût du risque du 

regroupement correspondant à sa catégorie de risque1. 

Catégorie de risque 

Montant de la  
cotisation versée en  

2015 par un chef à titre 
principal ou exclusif 

Viticulture 411,33 € 

Sylviculture, Exploitations de bois, Scieries fixes, Entreprises 
de travaux agricoles, Entreprises de jardins, paysagistes, de 
reboisement 

447,10 € 

Maraîchage, Floriculture, Arboriculture fruitière, Pépinière 417,31 € 

Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures » - 
Autres cultures spécialisées - Élevage bovin lait - Élevage 
bovin viande - Élevage bovin mixte - Élevage ovin, caprin - 
Élevage porcin - Élevage de chevaux - Autres élevages de 
gros animaux - Élevage de volailles, lapins - Autres élevages 
de petits animaux -Entraînement, dressage, haras, clubs 
hippiques – Conchyliculture - Cultures et élevages non 
spécialisés – Polyculture - Poly-élevage - Marais salants 

431,78 € 

Mandataires des sociétés ou caisses locales d’AMA 447,10 € 

Le montant de la prime versée pour un cotisant solidaire s’élève à 61,44 € en 2015. 

Champ des données 

Les données présentées dans ce document concernent : les affiliations au cours de 
l'année pour l'ensemble des assureurs. Les déclarations d'accidents du travail ou 
maladies professionnelles (ATMP) envoyées par les caisses de MSA à la CCMSA en 
2015. Cette notion est à distinguer des ATMP réellement survenus durant l'année 
2015, qui peuvent être communiqués par les caisses au-delà de 2015. 

Sigles utilisés 

AAA : Association des assureurs de l’assurance des accidents des exploitants 
  agricoles. 
Atexa : Assurance contre les accidents du travail des exploitants agricoles. 
ATMP : Accidents du travail et maladies professionnelles. 
CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. 
IPP : Incapacité permanente partielle. 
MSA : Mutualité sociale agricole. 

                                                 
1  Arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l’article L.752-16 du code rural définissant les 
 catégories d’exploitations ou d’entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de 
 l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies 
 professionnelles 
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Tableau 1 
Nombre d'affiliés selon le département et le statut, en 2015 

NOMBRE D'AFFILIES 

Chefs

d'exploitation
Conjoints

Autres

membres

de la famille

Solidaires Total

75 PARIS 138 s 0 8 146

77 SEINE-ET-MARNE 3 343 302 22 193 3 860

78 YVELINES 1 549 110 12 113 1 784

91 ESSONNE 1 139 93 10 70 1 312

92 HAUTS-DE-SEINE 137 s 0 18 155

93 SEINE-SAINT-DENIS 86 s 0 13 99

94 VAL-DE-MARNE 210 14 s 14 238

95 VAL-D'OISE 814 48 6 44 912

ILE-DE-FRANCE 7 416 567 50 473 8 506

08 ARDENNES 3 299 254 19 214 3 786

10 AUBE 4 916 212 10 518 5 656

51 MARNE 10 385 769 21 1 982 13 157

52 HAUTE-MARNE 2 678 197 38 149 3 062

CHAMPAGNE- ARDENNES 21 278 1 432 88 2 863 25 661

02 AISNE 4 997 524 22 329 5 872

60 OISE 3 929 218 26 200 4 373

80 SOMME 5 636 661 56 416 6 769

PICARDIE 14 562 1 403 104 945 17 014

27 EURE 4 216 269 38 523 5 046

76 SEINE-MARITIME 5 871 542 63 714 7 190

HAUTE-NORMANDIE 10 087 811 101 1 237 12 236

18 CHER 3 783 247 35 291 4 356

28 EURE-ET-LOIR 4 243 364 15 213 4 835

36 INDRE 4 295 244 30 542 5 111

37 INDRE-ET-LOIRE 4 462 340 23 359 5 184

41 LOIR-ET-CHER 3 485 274 15 257 4 031

45 LOIRET 3 958 246 16 246 4 466

CENTRE 24 226 1 715 134 1 908 27 983

14 CALVADOS 6 177 501 67 1 008 7 753

50 MANCHE 8 633 641 49 1 543 10 866

61 ORNE 5 647 428 49 698 6 822

BASSE-NORMANDIE 20 457 1 570 165 3 249 25 441

21 COTE-D'OR 5 053 272 35 316 5 676

58 NIEVRE 3 322 388 39 302 4 051

71 SAONE-ET-LOIRE 7 519 606 57 790 8 972

89 YONNE 4 241 271 21 312 4 845

BOURGOGNE 20 135 1 537 152 1 720 23 544

59 NORD 7 392 794 60 656 8 902

62 PAS-DE-CALAIS 7 896 822 82 619 9 419

NORD-PAS DE CALAIS 15 288 1 616 142 1 275 18 321

54 MEURTHE-ET-MOSELLE 2 899 235 25 247 3 406

55 MEUSE 3 212 215 34 226 3 687

88 VOSGES 3 218 218 61 437 3 934

LORRAINE 9 329 668 120 910 11 027

25 DOUBS 4 261 268 42 265 4 836

39 JURA 3 078 153 34 355 3 620

70 HAUTE-SAONE 2 938 174 23 312 3 447

90 TERRITOIRE DE BELFORT 375 31 s 81 487

FRANCHE-COMTE 10 652 626 99 1 013 12 390

Départements et régions
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Tableau 1 (suite) 
Nombre d'affiliés selon le département et le statut, en 2015 

  

NOMBRE D'AFFILIES 

Chefs

d'exploitation
Conjoints

Autres

membres

de la famille

Solidaires Total

44 LOIRE-ATLANTIQUE 8 281 393 34 681 9 389

49 MAINE-ET-LOIRE 9 821 530 33 520 10 904

53 MAYENNE 8 252 641 20 676 9 589

72 SARTHE 5 575 559 38 492 6 664

85 VENDEE 8 916 464 38 430 9 848

PAYS-DE-LA-LOIRE 40 845 2 587 163 2 799 46 394

22 COTES-D'ARMOR 10 724 772 26 667 12 189

29 FINISTERE 9 223 407 44 567 10 241

35 ILLE-ET-VILAINE 10 843 619 30 883 12 375

56 MORBIHAN 8 611 487 20 692 9 810

BRETAGNE 39 401 2 285 120 2 809 44 615

16 CHARENTE 5 520 388 28 528 6 464

17 CHARENTE-MARITIME 6 784 676 39 710 8 209

79 DEUX-SEVRES 6 607 381 25 385 7 398

86 VIENNE 4 952 346 21 327 5 646

POITOU-CHARENTES 23 863 1 791 113 1 950 27 717

24 DORDOGNE 6 636 578 105 1 875 9 194

33 GIRONDE 7 573 511 45 1 106 9 235

40 LANDES 5 118 294 26 679 6 117

47 LOT-ET-GARONNE 5 870 377 31 933 7 211

64 PYRENEES-ATLANTIQUES 10 875 647 156 1 859 13 537

AQUITAINE 36 072 2 407 363 6 452 45 294

09 ARIEGE 2 360 189 44 579 3 172

12 AVEYRON 10 406 854 204 1 392 12 856

31 HAUTE-GARONNE 5 574 336 65 1 239 7 214

32 GERS 6 925 420 40 689 8 074

46 LOT 4 428 331 79 1 236 6 074

65 HAUTES-PYRENEES 3 584 205 71 1 013 4 873

81 TARN 5 686 469 83 883 7 121

82 TARN-ET-GARONNE 4 572 337 49 666 5 624

MIDI-PYRENEES 43 535 3 141 635 7 697 55 008

19 CORREZE 4 622 317 59 1 691 6 689

23 CREUSE 4 350 254 69 594 5 267

87 HAUTE-VIENNE 4 213 332 71 818 5 434

LIMOUSIN 13 185 903 199 3 103 17 390

01 AIN 4 291 269 34 574 5 168

07 ARDECHE 3 930 408 74 1 228 5 640

26 DROME 5 650 506 78 1 016 7 250

38 ISERE 5 901 365 58 1 621 7 945

42 LOIRE 5 590 508 63 844 7 005

69 RHONE 6 071 687 43 785 7 586

73 SAVOIE 2 732 166 68 902 3 868

74 HAUTE-SAVOIE 4 044 259 103 656 5 062

RHONES-ALPES 38 209 3 168 521 7 626 49 524

03 ALLIER 5 325 483 48 546 6 402

15 CANTAL 6 488 507 151 558 7 704

43 HAUTE-LOIRE 5 060 452 91 887 6 490

63 PUY-DE-DOME 6 870 512 106 1 231 8 719

AUVERGNE 23 743 1 954 396 3 222 29 315

11 AUDE 5 602 446 60 1 379 7 487

30 GARD 5 320 495 64 1 270 7 149

34 HERAULT 6 811 597 64 2 279 9 751

48 LOZERE 3 218 257 46 472 3 993

66 PYRENEES-ORIENTALES 2 856 288 31 776 3 951

LANGUEDOC-ROUSSILLON 23 807 2 083 265 6 176 32 331

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 2 323 216 40 358 2 937

05 HAUTES-ALPES 2 047 180 62 410 2 699

06 ALPES-MARITIMES 2 720 205 31 422 3 378

13 BOUCHES-DU-RHONE 4 736 366 68 767 5 937

83 VAR 5 012 422 81 1 028 6 543

84 VAUCLUSE 5 034 338 40 710 6 122

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 872 1 727 322 3 695 27 616

20 CORSE 2 971 217 92 297 3 577

FRANCE ENTIERE 460 933 34 215 4 350 61 419 560 917

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

Départements et régions



ATEXA 
2015 

6 

 

Tableau 2 
Nombre d'affiliés selon le risque et le statut, en 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :

Chefs

d'exploitation
Conjoints

Autres

membres

de la famille

Solidaires Total

01 - Maraîchage, f loriculture 13 779 1 987 219 1 906 17 891

02 - Arboriculture fruitière 8 788 767 97 2 024 11 676

03 - Pépinière 2 714 240 22 300 3 276

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 78 281 5 126 434 11 307 95 148

05 - Viticulture 46 715 3 463 304 8 915 59 397

06 - Sylviculture 545 33 11 223 812

07 - Autres cultures spécialisées 2 390 238 25 1 099 3 752

08 - Elevage bovins lait 78 379 5 736 815 610 85 540

09 - Elevage bovins viande 55 852 3 833 830 5 434 65 949

10 - Elevage bovins mixte 16 270 1 416 234 679 18 599

11 - Elevage ovins, caprins 21 293 2 201 414 3 662 27 570

12 - Elevage porcins 7 545 446 28 110 8 129

13 - Elevage de chevaux 5 459 465 66 3 438 9 428

14 - Autres élevages de gros animaux 775 79 6 722 1 582

15 - Elevage de volailles, de lapins 12 259 1 000 63 837 14 159

16 - Autres élevages de petits animaux 4 609 506 52 4 149 9 316

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 7 665 716 70 788 9 239

18 - Conchyliculture 1 377 116 s 104 1 602

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 60 457 4 420 605 10 865 76 347

20 - Marais salants 336 28 s 189 554

21 - Exploitations de bois 4 784 188 15 455 5 442

22 - Scieries f ixes 323 22 0 29 374

23 - Entreprises de travaux agricoles 6 335 317 19 878 7 549

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 23 786 868 14 2 685 27 353

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 217 s s 11 233

Total 460 933 34 211 4 343 61 419 560 906

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION

NOMBRE D'AFFILIES 
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tableau 1

		tableau 1

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT





		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		75		PARIS		138		s		0		8		146

		77		SEINE-ET-MARNE		3,343		302		22		193		3,860

		78		YVELINES		1,549		110		12		113		1,784

		91		ESSONNE		1,139		93		10		70		1,312

		92		HAUTS-DE-SEINE		137		s		0		18		155

		93		SEINE-SAINT-DENIS		86		s		0		13		99

		94		VAL-DE-MARNE		210		14		s		14		238

		95		VAL-D'OISE		814		48		6		44		912

				ILE-DE-FRANCE		7,416		567		50		473		8,506

		08		ARDENNES		3,299		254		19		214		3,786

		10		AUBE		4,916		212		10		518		5,656

		51		MARNE		10,385		769		21		1,982		13,157

		52		HAUTE-MARNE		2,678		197		38		149		3,062

				CHAMPAGNE- ARDENNES		21,278		1,432		88		2,863		25,661

		02		AISNE		4,997		524		22		329		5,872

		60		OISE		3,929		218		26		200		4,373

		80		SOMME		5,636		661		56		416		6,769

				PICARDIE		14,562		1,403		104		945		17,014

		27		EURE		4,216		269		38		523		5,046

		76		SEINE-MARITIME		5,871		542		63		714		7,190

				HAUTE-NORMANDIE		10,087		811		101		1,237		12,236

		18		CHER		3,783		247		35		291		4,356

		28		EURE-ET-LOIR		4,243		364		15		213		4,835

		36		INDRE		4,295		244		30		542		5,111

		37		INDRE-ET-LOIRE		4,462		340		23		359		5,184

		41		LOIR-ET-CHER		3,485		274		15		257		4,031

		45		LOIRET		3,958		246		16		246		4,466

				CENTRE		24,226		1,715		134		1,908		27,983

		14		CALVADOS		6,177		501		67		1,008		7,753

		50		MANCHE		8,633		641		49		1,543		10,866

		61		ORNE		5,647		428		49		698		6,822

				BASSE-NORMANDIE		20,457		1,570		165		3,249		25,441

		21		COTE-D'OR		5,053		272		35		316		5,676

		58		NIEVRE		3,322		388		39		302		4,051

		71		SAONE-ET-LOIRE		7,519		606		57		790		8,972

		89		YONNE		4,241		271		21		312		4,845

				BOURGOGNE		20,135		1,537		152		1,720		23,544

		59		NORD		7,392		794		60		656		8,902

		62		PAS-DE-CALAIS		7,896		822		82		619		9,419

				NORD-PAS DE CALAIS		15,288		1,616		142		1,275		18,321

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		2,899		235		25		247		3,406

		55		MEUSE		3,212		215		34		226		3,687

		88		VOSGES		3,218		218		61		437		3,934

				LORRAINE		9,329		668		120		910		11,027

		25		DOUBS 		4,261		268		42		265		4,836

		39		JURA		3,078		153		34		355		3,620

		70		HAUTE-SAONE		2,938		174		23		312		3,447

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		375		31		s		81		487

				FRANCHE-COMTE		10,652		626		99		1,013		12,390



		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		8,281		393		34		681		9,389

		49		MAINE-ET-LOIRE		9,821		530		33		520		10,904

		53		MAYENNE		8,252		641		20		676		9,589

		72		SARTHE		5,575		559		38		492		6,664

		85		VENDEE		8,916		464		38		430		9,848

				PAYS-DE-LA-LOIRE		40,845		2,587		163		2,799		46,394

		22		COTES-D'ARMOR		10,724		772		26		667		12,189

		29		FINISTERE		9,223		407		44		567		10,241

		35		ILLE-ET-VILAINE		10,843		619		30		883		12,375

		56		MORBIHAN		8,611		487		20		692		9,810

				BRETAGNE		39,401		2,285		120		2,809		44,615

		16		CHARENTE		5,520		388		28		528		6,464

		17		CHARENTE-MARITIME		6,784		676		39		710		8,209

		79		DEUX-SEVRES		6,607		381		25		385		7,398

		86		VIENNE		4,952		346		21		327		5,646

				POITOU-CHARENTES		23,863		1,791		113		1,950		27,717

		24		DORDOGNE		6,636		578		105		1,875		9,194

		33		GIRONDE		7,573		511		45		1,106		9,235

		40		LANDES		5,118		294		26		679		6,117

		47		LOT-ET-GARONNE		5,870		377		31		933		7,211

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		10,875		647		156		1,859		13,537

				AQUITAINE		36,072		2,407		363		6,452		45,294

		09		ARIEGE		2,360		189		44		579		3,172

		12		AVEYRON		10,406		854		204		1,392		12,856

		31		HAUTE-GARONNE		5,574		336		65		1,239		7,214

		32		GERS		6,925		420		40		689		8,074

		46		LOT		4,428		331		79		1,236		6,074

		65		HAUTES-PYRENEES		3,584		205		71		1,013		4,873

		81		TARN		5,686		469		83		883		7,121

		82		TARN-ET-GARONNE		4,572		337		49		666		5,624

				MIDI-PYRENEES		43,535		3,141		635		7,697		55,008

		19		CORREZE		4,622		317		59		1,691		6,689

		23		CREUSE		4,350		254		69		594		5,267

		87		HAUTE-VIENNE		4,213		332		71		818		5,434

				LIMOUSIN		13,185		903		199		3,103		17,390

		01		AIN		4,291		269		34		574		5,168

		07		ARDECHE		3,930		408		74		1,228		5,640

		26		DROME		5,650		506		78		1,016		7,250

		38		ISERE		5,901		365		58		1,621		7,945

		42		LOIRE		5,590		508		63		844		7,005

		69		RHONE		6,071		687		43		785		7,586

		73		SAVOIE		2,732		166		68		902		3,868

		74		HAUTE-SAVOIE		4,044		259		103		656		5,062

				RHONES-ALPES		38,209		3,168		521		7,626		49,524

		03		ALLIER		5,325		483		48		546		6,402

		15		CANTAL		6,488		507		151		558		7,704

		43		HAUTE-LOIRE		5,060		452		91		887		6,490

		63		PUY-DE-DOME		6,870		512		106		1,231		8,719

				AUVERGNE		23,743		1,954		396		3,222		29,315

		11		AUDE		5,602		446		60		1,379		7,487

		30		GARD		5,320		495		64		1,270		7,149

		34		HERAULT		6,811		597		64		2,279		9,751

		48		LOZERE		3,218		257		46		472		3,993

		66		PYRENEES-ORIENTALES		2,856		288		31		776		3,951

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		23,807		2,083		265		6,176		32,331

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		2,323		216		40		358		2,937

		05		HAUTES-ALPES		2,047		180		62		410		2,699

		06		ALPES-MARITIMES		2,720		205		31		422		3,378

		13		BOUCHES-DU-RHONE		4,736		366		68		767		5,937

		83		VAR		5,012		422		81		1,028		6,543

		84		VAUCLUSE		5,034		338		40		710		6,122

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		21,872		1,727		322		3,695		27,616

		20		CORSE		2,971		217		92		297		3,577

				FRANCE ENTIERE		460,933		34,215		4,350		61,419		560,917

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.













tableau 2

		tableau 2

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE RISQUE ET LE STATUT



		DENOMINATION		NOMBRE D'AFFILIES 

				Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		01 - Maraîchage, floriculture		13,779		1,987		219		1,906		17,891

		02 - Arboriculture fruitière		8,788		767		97		2,024		11,676

		03 - Pépinière		2,714		240		22		300		3,276

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		78,281		5,126		434		11,307		95,148

		05 - Viticulture		46,715		3,463		304		8,915		59,397

		06 - Sylviculture		545		33		11		223		812

		07 - Autres cultures spécialisées		2,390		238		25		1,099		3,752

		08 - Elevage bovins lait		78,379		5,736		815		610		85,540

		09 - Elevage bovins viande		55,852		3,833		830		5,434		65,949

		10 - Elevage bovins mixte		16,270		1,416		234		679		18,599

		11 - Elevage ovins, caprins		21,293		2,201		414		3,662		27,570

		12 - Elevage porcins		7,545		446		28		110		8,129

		13 - Elevage de chevaux		5,459		465		66		3,438		9,428

		14 - Autres élevages de gros animaux		775		79		6		722		1,582

		15 - Elevage de volailles, de lapins		12,259		1,000		63		837		14,159

		16 - Autres élevages de petits animaux		4,609		506		52		4,149		9,316

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7,665		716		70		788		9,239

		18 - Conchyliculture		1,377		116		s		104		1,602

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60,457		4,420		605		10,865		76,347

		20 - Marais salants		336		28		s		189		554

		21 - Exploitations de bois		4,784		188		15		455		5,442

		22 - Scieries fixes		323		22		0		29		374

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6,335		317		19		878		7,549

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		23,786		868		14		2,685		27,353

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		217		s		s		11		233

		Total		460,933		34,211		4,343		61,419		560,906

												Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 3

		tableau 3

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE TYPE D' ATMP





		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		75		PARIS		26		s		0		s		26

		77		SEINE-ET-MARNE		72		s		s		s		72

		78		YVELINES		39		0		s		s		39

		91		ESSONNE		31		0		s		0		31

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		s		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		17		0		s		s		17

				ILE-DE-FRANCE		191		0		0		0		191

		08		ARDENNES		193		s		14		0		207

		10		AUBE		137		s		7		s		144

		51		MARNE		246		s		32		0		278

		52		HAUTE-MARNE		124		s		15		s		139

				CHAMPAGNE- ARDENNES		700		0		68		0		768

		02		AISNE		162		s		29		6		197

		60		OISE		106		0		6		s		112

		80		SOMME		206		s		16		s		222

				PICARDIE		474		0		51		6		531

		27		EURE		156		s		9		s		165

		76		SEINE-MARITIME		216		0		17		8		241

				HAUTE-NORMANDIE		372		0		26		8		410

		18		CHER		108		s		8		s		116

		28		EURE-ET-LOIR		123		s		7		s		130

		36		INDRE		131		s		10		0		141

		37		INDRE-ET-LOIRE		113		0		8		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		123		0		6		s		129

		45		LOIRET		98		s		7		9		114

				CENTRE		696		0		46		9		751

		14		CALVADOS		249		s		26		14		289

		50		MANCHE		504		s		41		34		579

		61		ORNE		253		s		61		10		324

				BASSE-NORMANDIE		1,006		0		128		58		1,192

		21		COTE-D'OR		255		0		13		14		282

		58		NIEVRE		156		0		8		6		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		436		0		20		20		476

		89		YONNE		186		0		11		8		205

				BOURGOGNE		1,033		0		52		48		1,133

		59		NORD		303		s		32		7		342

		62		PAS-DE-CALAIS		248		s		37		6		291

				NORD-PAS DE CALAIS		551		0		69		13		633

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		236		s		8		s		244

		55		MEUSE		152		s		13		0		165

		88		VOSGES		201		0		12		6		219

				LORRAINE		589		0		33		6		628

		25		DOUBS 		351		s		15		0		366

		39		JURA		199		0		s		0		199

		70		HAUTE-SAONE		198		s		9		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		748		0		24		0		772



		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		425		s		24		15		464

		49		MAINE-ET-LOIRE		434		s		72		0		506

		53		MAYENNE		550		s		55		8		613

		72		SARTHE		313		s		62		10		385

		85		VENDEE		429		s		61		20		510

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,151		0		274		53		2,478

		22		COTES-D'ARMOR		607		s		85		42		734

		29		FINISTERE		514		s		50		20		584

		35		ILLE-ET-VILAINE		648		0		72		21		741

		56		MORBIHAN		441		0		52		21		514

				BRETAGNE		2,210		0		259		104		2,573

		16		CHARENTE		178		s		26		s		204

		17		CHARENTE-MARITIME		189		s		22		s		211

		79		DEUX-SEVRES		264		0		64		19		347

		86		VIENNE		156		s		28		18		202

				POITOU-CHARENTES		787		0		140		37		964

		24		DORDOGNE		249		s		34		s		283

		33		GIRONDE		202		s		30		7		239

		40		LANDES		143		s		32		10		185

		47		LOT-ET-GARONNE		178		0		18		6		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		374		s		65		21		460

				AQUITAINE		1,146		0		179		44		1,369

		09		ARIEGE		90		0		7		8		105

		12		AVEYRON		760		s		34		69		863

		31		HAUTE-GARONNE		138		s		7		7		152

		32		GERS		316		s		42		12		370

		46		LOT		133		s		21		21		175

		65		HAUTES-PYRENEES		105		s		10		s		115

		81		TARN		232		s		15		27		274

		82		TARN-ET-GARONNE		145		s		17		13		175

				MIDI-PYRENEES		1,919		0		153		157		2,229

		19		CORREZE		295		0		6		16		317

		23		CREUSE		225		s		10		11		246

		87		HAUTE-VIENNE		250		s		18		18		286

				LIMOUSIN		770		0		34		45		849

		01		AIN		222		s		22		17		261

		07		ARDECHE		201		s		9		8		218

		26		DROME		203		s		17		10		230

		38		ISERE		261		s		14		13		288

		42		LOIRE		371		s		19		12		402

		69		RHONE		360		s		27		11		398

		73		SAVOIE		147		8		8		6		169

		74		HAUTE-SAVOIE		162		0		3		6		171

				RHONES-ALPES		1,927		8		119		83		2,137

		03		ALLIER		311		s		6		26		343

		15		CANTAL		588		8		16		48		660

		43		HAUTE-LOIRE		459		s		18		31		508

		63		PUY-DE-DOME		450		s		17		30		497

				AUVERGNE		1,808		8		57		135		2,008

		11		AUDE		173		s		18		0		191

		30		GARD		159		s		9		s		168

		34		HERAULT		171		s		12		s		183

		48		LOZERE		261		0		10		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		105		0		10		0		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		869		0		59		6		934

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		59		s		s		s		59

		05		HAUTES-ALPES		84		0		7		0		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		s		8		s		101

		13		BOUCHES-DU-RHONE		156		s		7		10		173

		83		VAR		109		s		11		s		120

		84		VAUCLUSE		158		s		23		0		181

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		659		0		56		10		725

		20		CORSE		117		0		17		0		134

				FRANCE ENTIERE		20,733		153		1,859		890		23,635

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 4

		tableau 4

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT



		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		75		PARIS		25		0		s		s		25

		77		SEINE-ET-MARNE		79		0		s		0		79

		78		YVELINES		40		s		0		s		40

		91		ESSONNE		32		0		0		0		32

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		20		0		0		0		20

				ILE-DE-FRANCE		202		0		0		0		202

		08		ARDENNES		207		s		0		0		207

		10		AUBE		146		s		0		0		146

		51		MARNE		270		9		0		0		279

		52		HAUTE-MARNE		141		s		0		s		141

				CHAMPAGNE- ARDENNES		764		9		0		0		773

		02		AISNE		191		6		s		0		197

		60		OISE		106		6		s		0		112

		80		SOMME		220		7		0		s		227

				PICARDIE		517		19		0		0		536

		27		EURE		159		s		0		s		159

		76		SEINE-MARITIME		229		11		s		0		240

				HAUTE-NORMANDIE		388		11		0		0		399

		18		CHER		122		s		0		0		122

		28		EURE-ET-LOIR		131		s		0		s		131

		36		INDRE		137		6		0		0		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		114		7		0		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		127		s		0		s		127

		45		LOIRET		112		s		s		0		112

				CENTRE		743		13		0		0		756

		14		CALVADOS		271		12		s		6		289

		50		MANCHE		555		23		s		2		580

		61		ORNE		309		15		s		0		324

				BASSE-NORMANDIE		1,135		50		0		8		1,193

		21		COTE-D'OR		269		s		s		9		278

		58		NIEVRE		162		s		s		0		162

		71		SAONE-ET-LOIRE		458		14		s		s		472

		89		YONNE		201		s		0		0		201

				BOURGOGNE		1,090		14		0		9		1,113

		59		NORD		317		17		0		10		344

		62		PAS-DE-CALAIS		282		9		s		s		291

				NORD-PAS DE CALAIS		599		26		0		10		635

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		233		8		s		s		241

		55		MEUSE		166		0		0		0		166

		88		VOSGES		217		0		s		s		217

				LORRAINE		616		8		0		0		624

		25		DOUBS 		354		6		s		7		367

		39		JURA		198		s		s		0		198

		70		HAUTE-SAONE		207		0		s		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		759		6		0		7		772

		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		458		7		0		s		465

		49		MAINE-ET-LOIRE		497		7		s		s		504

		53		MAYENNE		596		19		s		0		615

		72		SARTHE		363		17		s		6		386

		85		VENDEE		497		7		s		8		512

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,411		57		0		14		2,482

		22		COTES-D'ARMOR		701		30		0		s		731

		29		FINISTERE		571		11		s		s		582

		35		ILLE-ET-VILAINE		709		23		s		8		740

		56		MORBIHAN		496		18		0		0		514

				BRETAGNE		2,477		82		0		8		2,567

		16		CHARENTE		205		7		s		0		212

		17		CHARENTE-MARITIME		201		12		s		s		213

		79		DEUX-SEVRES		339		8		0		0		347

		86		VIENNE		195		9		0		0		204

				POITOU-CHARENTES		940		36		0		0		976

		24		DORDOGNE		262		16		s		11		289

		33		GIRONDE		226		7		0		9		242

		40		LANDES		181		s		0		s		181

		47		LOT-ET-GARONNE		192		8		0		s		200

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		435		16		s		6		457

				AQUITAINE		1,296		47		0		26		1,369

		09		ARIEGE		99		6		0		0		105

		12		AVEYRON		813		24		6		23		866

		31		HAUTE-GARONNE		149		s		0		s		149

		32		GERS		348		10		0		16		374

		46		LOT		173		s		0		s		173

		65		HAUTES-PYRENEES		116		6		0		0		122

		81		TARN		265		9		s		0		274

		82		TARN-ET-GARONNE		169		7		0		s		176

				MIDI-PYRENEES		2,132		62		6		39		2,239

		19		CORREZE		313		s		s		s		313

		23		CREUSE		243		s		0		0		243

		87		HAUTE-VIENNE		263		8		s		13		284

				LIMOUSIN		819		8		0		13		840

		01		AIN		258		s		0		0		258

		07		ARDECHE		207		9		s		s		216

		26		DROME		208		8		s		14		230

		38		ISERE		282		7		s		0		289

		42		LOIRE		395		8		0		0		403

		69		RHONE		372		25		0		s		397

		73		SAVOIE		155		s		s		8		163

		74		HAUTE-SAVOIE		167		s		s		0		167

				RHONES-ALPES		2,044		57		0		22		2,123

		03		ALLIER		340		s		s		s		340

		15		CANTAL		631		23		6		0		660

		43		HAUTE-LOIRE		491		18		s		s		509

		63		PUY-DE-DOME		472		14		6		9		501

				AUVERGNE		1,934		55		12		9		2,010

		11		AUDE		183		s		s		s		183

		30		GARD		167		8		0		s		175

		34		HERAULT		183		s		s		0		183

		48		LOZERE		264		7		0		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		110		s		s		s		110

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		907		15		0		6		928

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		61		s		0		0		61

		05		HAUTES-ALPES		88		s		s		0		88

		06		ALPES-MARITIMES		100		s		s		0		100

		13		BOUCHES-DU-RHONE		161		8		s		6		175

		83		VAR		125		s		s		0		125

		84		VAUCLUSE		173		s		0		s		173

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		708		8		0		6		722

		20		CORSE		136		0		0		0		136

				FRANCE ENTIERE		22,628		681		87		239		23,635

														Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 5

		tableau 5

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET L AGE 

		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		75		PARIS		6		9		10		s		0		25

		77		SEINE-ET-MARNE		8		12		15		31		14		80

		78		YVELINES		s		9		10		16		s		35

		91		ESSONNE		s		6		6		13		s		25

		92		HAUTS-DE-SEINE		0		s		s		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		s		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		0		0		s		s		s		0

		95		VAL-D'OISE		s		s		6		8		s		14

				ILE-DE-FRANCE		14		36		47		68		14		179

		08		ARDENNES		13		28		66		84		18		209

		10		AUBE		s		34		27		66		15		142

		51		MARNE		11		45		88		110		25		279

		52		HAUTE-MARNE		8		28		42		55		13		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		32		135		223		315		71		776

		02		AISNE		12		30		61		78		17		198

		60		OISE		8		18		22		47		18		113

		80		SOMME		6		30		63		97		33		229

				PICARDIE		26		78		146		222		68		540

		27		EURE		9		37		45		65		13		169

		76		SEINE-MARITIME		12		31		86		87		25		241

				HAUTE-NORMANDIE		21		68		131		152		38		410

		18		CHER		6		16		29		58		14		123

		28		EURE-ET-LOIR		s		15		46		52		20		133

		36		INDRE		s		21		47		55		16		139

		37		INDRE-ET-LOIRE		s		19		32		58		10		119

		41		LOIR-ET-CHER		6		21		41		50		12		130

		45		LOIRET		7		17		34		49		9		116

				CENTRE		19		109		229		322		81		760

		14		CALVADOS		18		63		80		96		33		290

		50		MANCHE		43		101		190		205		43		582

		61		ORNE		16		53		100		134		24		327

				BASSE-NORMANDIE		77		217		370		435		100		1,199

		21		COTE-D'OR		16		43		83		112		28		282

		58		NIEVRE		15		31		47		57		20		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		39		73		161		174		29		476

		89		YONNE		13		39		40		91		22		205

				BOURGOGNE		83		186		331		434		99		1,133

		59		NORD		24		61		83		135		41		344

		62		PAS-DE-CALAIS		11		39		86		129		28		293

				NORD-PAS DE CALAIS		35		100		169		264		69		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		14		46		73		96		19		248

		55		MEUSE		12		20		53		69		12		166

		88		VOSGES		17		35		60		90		17		219

				LORRAINE		43		101		186		255		48		633

		25		DOUBS 		36		81		114		119		19		369

		39		JURA		20		36		63		79		6		204

		70		HAUTE-SAONE		12		36		59		86		15		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		0		0		s		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		68		153		236		284		40		781



		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		25		85		141		194		21		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		27		89		150		215		26		507

		53		MAYENNE		31		93		200		252		40		616

		72		SARTHE		27		56		115		168		22		388

		85		VENDEE		31		70		142		251		19		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		141		393		748		1,080		128		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		24		111		258		301		42		736

		29		FINISTERE		29		88		173		263		34		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		27		99		227		347		41		741

		56		MORBIHAN		21		68		172		229		24		514

				BRETAGNE		101		366		830		1,140		141		2,578

		16		CHARENTE		15		29		55		100		14		213

		17		CHARENTE-MARITIME		15		32		56		95		20		218

		79		DEUX-SEVRES		13		52		120		148		14		347

		86		VIENNE		11		26		49		103		15		204

				POITOU-CHARENTES		54		139		280		446		63		982

		24		DORDOGNE		16		34		78		133		29		290

		33		GIRONDE		15		38		75		89		25		242

		40		LANDES		6		29		60		84		8		187

		47		LOT-ET-GARONNE		7		31		53		86		25		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		16		77		143		206		19		461

				AQUITAINE		60		209		409		598		106		1,382

		09		ARIEGE		9		22		23		41		10		105

		12		AVEYRON		51		127		268		355		65		866

		31		HAUTE-GARONNE		15		31		42		51		15		154

		32		GERS		13		45		96		174		46		374

		46		LOT		9		27		58		74		8		176

		65		HAUTES-PYRENEES		s		19		38		56		7		120

		81		TARN		17		46		91		105		16		275

		82		TARN-ET-GARONNE		9		22		51		85		10		177

				MIDI-PYRENEES		123		339		667		941		177		2,247

		19		CORREZE		22		50		74		137		34		317

		23		CREUSE		22		45		81		84		15		247

		87		HAUTE-VIENNE		21		54		86		91		36		288

				LIMOUSIN		65		149		241		312		85		852

		01		AIN		17		35		78		119		14		263

		07		ARDECHE		20		36		56		90		17		219

		26		DROME		16		46		63		88		18		231

		38		ISERE		32		49		70		116		24		291

		42		LOIRE		30		71		126		161		15		403

		69		RHONE		35		71		132		144		18		400

		73		SAVOIE		22		25		46		59		17		169

		74		HAUTE-SAVOIE		18		38		42		67		6		171

				RHONES-ALPES		190		371		613		844		129		2,147

		03		ALLIER		25		57		93		143		27		345

		15		CANTAL		48		112		200		254		46		660

		43		HAUTE-LOIRE		36		86		158		209		22		511

		63		PUY-DE-DOME		42		98		148		174		39		501

				AUVERGNE		151		353		599		780		134		2,017

		11		AUDE		15		30		51		83		14		193

		30		GARD		s		32		62		66		11		171

		34		HERAULT		7		32		72		62		16		189

		48		LOZERE		22		59		78		90		28		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		8		18		30		53		6		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		52		171		293		354		75		945

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		9		10		15		18		10		62

		05		HAUTES-ALPES		8		11		29		35		8		91

		06		ALPES-MARITIMES		14		21		24		43		s		102

		13		BOUCHES-DU-RHONE		22		52		37		49		16		176

		83		VAR		17		34		33		35		10		129

		84		VAUCLUSE		11		24		61		66		20		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		81		152		199		246		64		742

		20		CORSE		0		31		35		48		22		136

				FRANCE ENTIERE		1,469		3,861		6,988		9,551		1,766		23,635

																Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 6

		tableau 6

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE SEXE





		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		75		PARIS		21		8		29

		77		SEINE-ET-MARNE		73		7		80

		78		YVELINES		38		s		38

		91		ESSONNE		29		s		29

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		6

		95		VAL-D'OISE		15		s		15

				ILE-DE-FRANCE		182		15		197

		08		ARDENNES		174		35		209

		10		AUBE		120		27		147

		51		MARNE		225		54		279

		52		HAUTE-MARNE		123		23		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		642		139		781

		02		AISNE		161		37		198

		60		OISE		85		28		113

		80		SOMME		187		42		229

				PICARDIE		433		107		540

		27		EURE		137		32		169

		76		SEINE-MARITIME		187		54		241

				HAUTE-NORMANDIE		324		86		410

		18		CHER		103		20		123

		28		EURE-ET-LOIR		114		22		136

		36		INDRE		115		28		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		99		22		121

		41		LOIR-ET-CHER		110		20		130

		45		LOIRET		105		11		116

				CENTRE		646		123		769

		14		CALVADOS		219		71		290

		50		MANCHE		411		171		582

		61		ORNE		247		80		327

				BASSE-NORMANDIE		877		322		1,199

		21		COTE-D'OR		247		35		282

		58		NIEVRE		142		28		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		408		68		476

		89		YONNE		180		25		205

				BOURGOGNE		977		156		1,133

		59		NORD		277		67		344

		62		PAS-DE-CALAIS		237		56		293

				NORD-PAS DE CALAIS		514		123		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		212		36		248

		55		MEUSE		147		19		166

		88		VOSGES		192		27		219

				LORRAINE		551		82		633

		25		DOUBS 		313		56		369

		39		JURA		174		30		204

		70		HAUTE-SAONE		182		26		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		669		112		781

		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		362		104		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		426		81		507

		53		MAYENNE		423		193		616

		72		SARTHE		289		99		388

		85		VENDEE		430		83		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		1,930		560		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		513		223		736

		29		FINISTERE		455		132		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		536		205		741

		56		MORBIHAN		373		141		514

				BRETAGNE		1,877		701		2,578

		16		CHARENTE		173		40		213

		17		CHARENTE-MARITIME		180		38		218

		79		DEUX-SEVRES		277		70		347

		86		VIENNE		161		43		204

				POITOU-CHARENTES		791		191		982

		24		DORDOGNE		220		70		290

		33		GIRONDE		187		55		242

		40		LANDES		141		46		187

		47		LOT-ET-GARONNE		153		49		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		355		106		461

				AQUITAINE		1,056		326		1,382

		09		ARIEGE		81		24		105

		12		AVEYRON		691		175		866

		31		HAUTE-GARONNE		130		24		154

		32		GERS		303		71		374

		46		LOT		136		40		176

		65		HAUTES-PYRENEES		84		38		122

		81		TARN		213		62		275

		82		TARN-ET-GARONNE		133		44		177

				MIDI-PYRENEES		1,771		478		2,249

		19		CORREZE		250		67		317

		23		CREUSE		204		43		247

		87		HAUTE-VIENNE		226		62		288

				LIMOUSIN		680		172		852

		01		AIN		220		43		263

		07		ARDECHE		178		41		219

		26		DROME		195		36		231

		38		ISERE		256		35		291

		42		LOIRE		357		46		403

		69		RHONE		330		70		400

		73		SAVOIE		146		23		169

		74		HAUTE-SAVOIE		147		24		171

				RHONES-ALPES		1,829		318		2,147

		03		ALLIER		282		63		345

		15		CANTAL		538		122		660

		43		HAUTE-LOIRE		415		96		511

		63		PUY-DE-DOME		401		100		501

				AUVERGNE		1,636		381		2,017

		11		AUDE		162		31		193

		30		GARD		145		31		176

		34		HERAULT		159		30		189

		48		LOZERE		227		50		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		91		24		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		784		166		950

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		47		15		62

		05		HAUTES-ALPES		66		25		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		13		106

		13		BOUCHES-DU-RHONE		149		27		176

		83		VAR		112		17		129

		84		VAUCLUSE		148		34		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		615		131		746

		20		CORSE		107		32		139

				FRANCE ENTIERE		18,902		4,733		23,635

										Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 7

		tableau 7

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 FRANCE ENTIERE (hors Alsace-Moselle)



		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		467

		02 - Arboriculture fruitière		300

		03 - Pépinière		88

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		2,253

		05 - Viticulture		1,452

		06 - Sylviculture		39

		07 - Autres cultures spécialisées		92

		08 - Elevage bovins lait		5,713

		09 - Elevage bovins viande		3,668

		10 - Elevage bovins mixte		1,212

		11 - Elevage ovins, caprins		1,083

		12 - Elevage porcins		477

		13 - Elevage de chevaux		279

		14 - Autres élevages de gros animaux		28

		15 - Elevage de volailles, de lapins		625

		16 - Autres élevages de petits animaux		129

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		517

		18 - Conchyliculture		61

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		2,925

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		558

		22 - Scieries fixes		19

		23 - Entreprises de travaux agricoles		255

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		1,373

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		9

		Non codifiée		s

		Total		23,631

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 8

		tableau 8

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 ILE- DE- FRANCE 

		(Essonne, Hauts-De-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis,Val-De-Marne, Val-D'Oise, Yvelines)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		6

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		0

		10 - Elevage bovins mixte		0

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		33

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		73

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		201

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 9

		tableau 9

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CHAMPAGNE ARDENNE

		(Aube, Marne-et-Ardennes, Haute-Marne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		219

		05 - Viticulture		178

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		64

		09 - Elevage bovins viande		29

		10 - Elevage bovins mixte		32

		11 - Elevage ovins, caprins		12

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		180

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		22

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		12

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		767

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 10

		tableau 10

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PICARDIE 

		(Aisne, Oise, Somme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		165

		05 - Viticulture		24

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		9

		10 - Elevage bovins mixte		18

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		183

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		15

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		21

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		513

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 11

		tableau 11

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		HAUTE-NORMANDIE 

		(Eure, Seine-Maritime)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		9

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		52

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		63

		09 - Elevage bovins viande		16

		10 - Elevage bovins mixte		30

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		19

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		159

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		10

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		34

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		392

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 12

		tableau 12

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CENTRE

		(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		299

		05 - Viticulture		43

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		36

		09 - Elevage bovins viande		65

		10 - Elevage bovins mixte		7

		11 - Elevage ovins, caprins		28

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		17

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		21

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		51

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		752

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 13

		tableau 13

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BASSE-NORMANDIE 

		(Calvados, Manche, Orne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		42

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		635

		09 - Elevage bovins viande		77

		10 - Elevage bovins mixte		99

		11 - Elevage ovins, caprins		11

		12 - Elevage porcins		18

		13 - Elevage de chevaux		29

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		10

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		68

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		109

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		14

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		11

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		39

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,186

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 14

		tableau 14

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BOURGOGNE 

		(Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) 

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		161

		05 - Viticulture		116

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		68

		09 - Elevage bovins viande		377

		10 - Elevage bovins mixte		27

		11 - Elevage ovins, caprins		23

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		9

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		208

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		24

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		41

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		1,125

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 15

		tabkeau 15

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		NORD-PAS DE CALAIS 

		(Nord, Pas-de-Calais)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		6

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		110

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		136

		09 - Elevage bovins viande		27

		10 - Elevage bovins mixte		28

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		13

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		9

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		204

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		7

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		32

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		s

		Total		626

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 16

		tableau 16

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LORRAINE

		(Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		164

		09 - Elevage bovins viande		33

		10 - Elevage bovins mixte		67

		11 - Elevage ovins, caprins		9

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		6

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		214

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		46

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		26

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		618

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 17

		tableau 17

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		FRANCHE-COMTE 

		(Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire-de-Belfort)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		35

		05 - Viticulture		10

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		405

		09 - Elevage bovins viande		32

		10 - Elevage bovins mixte		37

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		8

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		149

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		763

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 18

		tableau 18

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PAYS-DE-LOIRE

		(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire ,Mayenne, Sarthe, Vendée)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		28

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		89

		05 - Viticulture		55

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		921

		09 - Elevage bovins viande		387

		10 - Elevage bovins mixte		210

		11 - Elevage ovins, caprins		31

		12 - Elevage porcins		64

		13 - Elevage de chevaux		32

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		161

		16 - Autres élevages de petits animaux		10

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		81

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		250

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		91

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,479

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 19

		tableau 19

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BRETAGNE

		(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		70

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		7

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		103

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		1,310

		09 - Elevage bovins viande		106

		10 - Elevage bovins mixte		127

		11 - Elevage ovins, caprins		16

		12 - Elevage porcins		278

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		170

		16 - Autres élevages de petits animaux		12

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		52

		18 - Conchyliculture		9

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		140

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		9

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		26

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		113

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,564

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 20

		tableau 20

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		POITOU CHARENTES 

		(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		13

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		179

		05 - Viticulture		109

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		86

		09 - Elevage bovins viande		165

		10 - Elevage bovins mixte		22

		11 - Elevage ovins, caprins		79

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		18

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		175

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		12

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		966

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 21

		tableau 21

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AQUITAINE 

		(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		38

		02 - Arboriculture fruitière		38

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		131

		05 - Viticulture		159

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		155

		09 - Elevage bovins viande		184

		10 - Elevage bovins mixte		11

		11 - Elevage ovins, caprins		119

		12 - Elevage porcins		11

		13 - Elevage de chevaux		17

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		90

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		27

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		181

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		50

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		34

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		105

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,367

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 22

		tableau 22

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		MIDI-PYRENEES 

		(Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		33

		02 - Arboriculture fruitière		42

		03 - Pépinière		9

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		276

		05 - Viticulture		69

		06 - Sylviculture		9

		07 - Autres cultures spécialisées		13

		08 - Elevage bovins lait		258

		09 - Elevage bovins viande		574

		10 - Elevage bovins mixte		69

		11 - Elevage ovins, caprins		359

		12 - Elevage porcins		17

		13 - Elevage de chevaux		26

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		48

		16 - Autres élevages de petits animaux		13

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		32

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		225

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		58

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		92

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,242

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 23

		tableau 23

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LIMOUSIN

		(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		49

		09 - Elevage bovins viande		557

		10 - Elevage bovins mixte		38

		11 - Elevage ovins, caprins		42

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		43

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		37

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		20

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		834

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 24

		tableau 24

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		RHONE-ALPES 

		(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		63

		02 - Arboriculture fruitière		85

		03 - Pépinière		12

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		111

		05 - Viticulture		212

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		18

		08 - Elevage bovins lait		620

		09 - Elevage bovins viande		221

		10 - Elevage bovins mixte		90

		11 - Elevage ovins, caprins		99

		12 - Elevage porcins		14

		13 - Elevage de chevaux		28

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		23

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		49

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		83

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		35

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		186

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,137

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 25

		tableau 25

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AUVERGNE

		(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		s

		06 - Sylviculture		7

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		611

		09 - Elevage bovins viande		639

		10 - Elevage bovins mixte		250

		11 - Elevage ovins, caprins		84

		12 - Elevage porcins		13

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		17

		16 - Autres élevages de petits animaux		6

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		166

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		13

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		54

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,004

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 26

		tableau 26

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LANGUEDOC-ROUSSILLON 

		(Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		43

		02 - Arboriculture fruitière		30

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		353

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		124

		10 - Elevage bovins mixte		35

		11 - Elevage ovins, caprins		76

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		14

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		12

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		22

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		61

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		935

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 27

		tableau 27

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

		(Alpes-Haute-Provence et Hautes-Alpes,Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		71

		02 - Arboriculture fruitière		51

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		112

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		11

		08 - Elevage bovins lait		18

		09 - Elevage bovins viande		12

		10 - Elevage bovins mixte		12

		11 - Elevage ovins, caprins		53

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		15

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		28

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		26

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		6

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		250

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		735

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau  28

		tableau 28

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CORSE

		Corse du Sud, Corse du Nord

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		8

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		8

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		34

		10 - Elevage bovins mixte		s

		11 - Elevage ovins, caprins		33

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s						 

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		14

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		109

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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Tableau 3 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  
par département selon le type d'ATMP, en 2015 

 

Accidents de

travail

Accidents de

trajet

Maladies

professionnelles
ATMP provisoire Total

75 PARIS 26 s 0 s 26

77 SEINE-ET-MARNE 72 s s s 72

78 YVELINES 39 0 s s 39

91 ESSONNE 31 0 s 0 31

92 HAUTS-DE-SEINE s 0 0 0 0

93 SEINE-SAINT-DENIS s 0 0 s 0

94 VAL-DE-MARNE 6 0 0 0 6

95 VAL-D'OISE 17 0 s s 17

ILE-DE-FRANCE 191 0 0 0 191

08 ARDENNES 193 s 14 0 207

10 AUBE 137 s 7 s 144

51 MARNE 246 s 32 0 278

52 HAUTE-MARNE 124 s 15 s 139

CHAMPAGNE- ARDENNES 700 0 68 0 768

02 AISNE 162 s 29 6 197

60 OISE 106 0 6 s 112

80 SOMME 206 s 16 s 222

PICARDIE 474 0 51 6 531

27 EURE 156 s 9 s 165

76 SEINE-MARITIME 216 0 17 8 241

HAUTE-NORMANDIE 372 0 26 8 410

18 CHER 108 s 8 s 116

28 EURE-ET-LOIR 123 s 7 s 130

36 INDRE 131 s 10 0 141

37 INDRE-ET-LOIRE 113 0 8 0 121

41 LOIR-ET-CHER 123 0 6 s 129

45 LOIRET 98 s 7 9 114

CENTRE 696 0 46 9 751

14 CALVADOS 249 s 26 14 289

50 MANCHE 504 s 41 34 579

61 ORNE 253 s 61 10 324

BASSE-NORMANDIE 1 006 0 128 58 1 192

21 COTE-D'OR 255 0 13 14 282

58 NIEVRE 156 0 8 6 170

71 SAONE-ET-LOIRE 436 0 20 20 476

89 YONNE 186 0 11 8 205

BOURGOGNE 1 033 0 52 48 1 133

59 NORD 303 s 32 7 342

62 PAS-DE-CALAIS 248 s 37 6 291

NORD-PAS DE CALAIS 551 0 69 13 633

54 MEURTHE-ET-MOSELLE 236 s 8 s 244

55 MEUSE 152 s 13 0 165

88 VOSGES 201 0 12 6 219

LORRAINE 589 0 33 6 628

25 DOUBS 351 s 15 0 366

39 JURA 199 0 s 0 199

70 HAUTE-SAONE 198 s 9 0 207

90 TERRITOIRE DE BELFORT s 0 0 0 0

FRANCHE-COMTE 748 0 24 0 772

Régions et Départements
TYPE ATMP
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Tableau 3 (suite) 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  
par département selon le type d'ATMP, en 2015 

 

  

Accidents de

travail

Accidents de

trajet

Maladies

professionnelles
ATMP provisoire Total

44 LOIRE-ATLANTIQUE 425 s 24 15 464

49 MAINE-ET-LOIRE 434 s 72 0 506

53 MAYENNE 550 s 55 8 613

72 SARTHE 313 s 62 10 385

85 VENDEE 429 s 61 20 510

PAYS-DE-LA-LOIRE 2 151 0 274 53 2 478

22 COTES-D'ARMOR 607 s 85 42 734

29 FINISTERE 514 s 50 20 584

35 ILLE-ET-VILAINE 648 0 72 21 741

56 MORBIHAN 441 0 52 21 514

BRETAGNE 2 210 0 259 104 2 573

16 CHARENTE 178 s 26 s 204

17 CHARENTE-MARITIME 189 s 22 s 211

79 DEUX-SEVRES 264 0 64 19 347

86 VIENNE 156 s 28 18 202

POITOU-CHARENTES 787 0 140 37 964

24 DORDOGNE 249 s 34 s 283

33 GIRONDE 202 s 30 7 239

40 LANDES 143 s 32 10 185

47 LOT-ET-GARONNE 178 0 18 6 202

64 PYRENEES-ATLANTIQUES 374 s 65 21 460

AQUITAINE 1 146 0 179 44 1 369

09 ARIEGE 90 0 7 8 105

12 AVEYRON 760 s 34 69 863

31 HAUTE-GARONNE 138 s 7 7 152

32 GERS 316 s 42 12 370

46 LOT 133 s 21 21 175

65 HAUTES-PYRENEES 105 s 10 s 115

81 TARN 232 s 15 27 274

82 TARN-ET-GARONNE 145 s 17 13 175

MIDI-PYRENEES 1 919 0 153 157 2 229

19 CORREZE 295 0 6 16 317

23 CREUSE 225 s 10 11 246

87 HAUTE-VIENNE 250 s 18 18 286

LIMOUSIN 770 0 34 45 849

01 AIN 222 s 22 17 261

07 ARDECHE 201 s 9 8 218

26 DROME 203 s 17 10 230

38 ISERE 261 s 14 13 288

42 LOIRE 371 s 19 12 402

69 RHONE 360 s 27 11 398

73 SAVOIE 147 8 8 6 169

74 HAUTE-SAVOIE 162 0 3 6 171

RHONES-ALPES 1 927 8 119 83 2 137

03 ALLIER 311 s 6 26 343

15 CANTAL 588 8 16 48 660

43 HAUTE-LOIRE 459 s 18 31 508

63 PUY-DE-DOME 450 s 17 30 497

AUVERGNE 1 808 8 57 135 2 008

11 AUDE 173 s 18 0 191

30 GARD 159 s 9 s 168

34 HERAULT 171 s 12 s 183

48 LOZERE 261 0 10 6 277

66 PYRENEES-ORIENTALES 105 0 10 0 115

LANGUEDOC-ROUSSILLON 869 0 59 6 934

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 59 s s s 59

05 HAUTES-ALPES 84 0 7 0 91

06 ALPES-MARITIMES 93 s 8 s 101

13 BOUCHES-DU-RHONE 156 s 7 10 173

83 VAR 109 s 11 s 120

84 VAUCLUSE 158 s 23 0 181

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 659 0 56 10 725

20 CORSE 117 0 17 0 134

FRANCE ENTIERE 20 733 153 1 859 890 23 635

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

Régions et Départements
TYPE ATMP
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Tableau 4 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

par département selon le statut, en 2015 

Chefs

d'exploitation
Conjoints

Autres

membres

de la famille

Solidaire Total

75 PARIS 25 0 s s 25

77 SEINE-ET-MARNE 79 0 s 0 79

78 YVELINES 40 s 0 s 40

91 ESSONNE 32 0 0 0 32

92 HAUTS-DE-SEINE s 0 0 0 0

93 SEINE-SAINT-DENIS s 0 0 0 0

94 VAL-DE-MARNE 6 0 0 0 6

95 VAL-D'OISE 20 0 0 0 20

ILE-DE-FRANCE 202 0 0 0 202

08 ARDENNES 207 s 0 0 207

10 AUBE 146 s 0 0 146

51 MARNE 270 9 0 0 279

52 HAUTE-MARNE 141 s 0 s 141

CHAMPAGNE- ARDENNES 764 9 0 0 773

02 AISNE 191 6 s 0 197

60 OISE 106 6 s 0 112

80 SOMME 220 7 0 s 227

PICARDIE 517 19 0 0 536

27 EURE 159 s 0 s 159

76 SEINE-MARITIME 229 11 s 0 240

HAUTE-NORMANDIE 388 11 0 0 399

18 CHER 122 s 0 0 122

28 EURE-ET-LOIR 131 s 0 s 131

36 INDRE 137 6 0 0 143

37 INDRE-ET-LOIRE 114 7 0 0 121

41 LOIR-ET-CHER 127 s 0 s 127

45 LOIRET 112 s s 0 112

CENTRE 743 13 0 0 756

14 CALVADOS 271 12 s 6 289

50 MANCHE 555 23 s 2 580

61 ORNE 309 15 s 0 324

BASSE-NORMANDIE 1 135 50 0 8 1 193

21 COTE-D'OR 269 s s 9 278

58 NIEVRE 162 s s 0 162

71 SAONE-ET-LOIRE 458 14 s s 472

89 YONNE 201 s 0 0 201

BOURGOGNE 1 090 14 0 9 1 113

59 NORD 317 17 0 10 344

62 PAS-DE-CALAIS 282 9 s s 291

NORD-PAS DE CALAIS 599 26 0 10 635

54 MEURTHE-ET-MOSELLE 233 8 s s 241

55 MEUSE 166 0 0 0 166

88 VOSGES 217 0 s s 217

LORRAINE 616 8 0 0 624

25 DOUBS 354 6 s 7 367

39 JURA 198 s s 0 198

70 HAUTE-SAONE 207 0 s 0 207

90 TERRITOIRE DE BELFORT s 0 0 0 0

FRANCHE-COMTE 759 6 0 7 772

Départements et régions

NOMBRE D'ATMP
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Tableau 4 (suite) 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

par département selon le statut, en 2015 

 

  

Chefs

d'exploitation
Conjoints

Autres

membres

de la famille

Solidaire Total

44 LOIRE-ATLANTIQUE 458 7 0 s 465

49 MAINE-ET-LOIRE 497 7 s s 504

53 MAYENNE 596 19 s 0 615

72 SARTHE 363 17 s 6 386

85 VENDEE 497 7 s 8 512

PAYS-DE-LA-LOIRE 2 411 57 0 14 2 482

22 COTES-D'ARMOR 701 30 0 s 731

29 FINISTERE 571 11 s s 582

35 ILLE-ET-VILAINE 709 23 s 8 740

56 MORBIHAN 496 18 0 0 514

BRETAGNE 2 477 82 0 8 2 567

16 CHARENTE 205 7 s 0 212

17 CHARENTE-MARITIME 201 12 s s 213

79 DEUX-SEVRES 339 8 0 0 347

86 VIENNE 195 9 0 0 204

POITOU-CHARENTES 940 36 0 0 976

24 DORDOGNE 262 16 s 11 289

33 GIRONDE 226 7 0 9 242

40 LANDES 181 s 0 s 181

47 LOT-ET-GARONNE 192 8 0 s 200

64 PYRENEES-ATLANTIQUES 435 16 s 6 457

AQUITAINE 1 296 47 0 26 1 369

09 ARIEGE 99 6 0 0 105

12 AVEYRON 813 24 6 23 866

31 HAUTE-GARONNE 149 s 0 s 149

32 GERS 348 10 0 16 374

46 LOT 173 s 0 s 173

65 HAUTES-PYRENEES 116 6 0 0 122

81 TARN 265 9 s 0 274

82 TARN-ET-GARONNE 169 7 0 s 176

MIDI-PYRENEES 2 132 62 6 39 2 239

19 CORREZE 313 s s s 313

23 CREUSE 243 s 0 0 243

87 HAUTE-VIENNE 263 8 s 13 284

LIMOUSIN 819 8 0 13 840

01 AIN 258 s 0 0 258

07 ARDECHE 207 9 s s 216

26 DROME 208 8 s 14 230

38 ISERE 282 7 s 0 289

42 LOIRE 395 8 0 0 403

69 RHONE 372 25 0 s 397

73 SAVOIE 155 s s 8 163

74 HAUTE-SAVOIE 167 s s 0 167

RHONES-ALPES 2 044 57 0 22 2 123

03 ALLIER 340 s s s 340

15 CANTAL 631 23 6 0 660

43 HAUTE-LOIRE 491 18 s s 509

63 PUY-DE-DOME 472 14 6 9 501

AUVERGNE 1 934 55 12 9 2 010

11 AUDE 183 s s s 183

30 GARD 167 8 0 s 175

34 HERAULT 183 s s 0 183

48 LOZERE 264 7 0 6 277

66 PYRENEES-ORIENTALES 110 s s s 110

LANGUEDOC-ROUSSILLON 907 15 0 6 928

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 61 s 0 0 61

05 HAUTES-ALPES 88 s s 0 88

06 ALPES-MARITIMES 100 s s 0 100

13 BOUCHES-DU-RHONE 161 8 s 6 175

83 VAR 125 s s 0 125

84 VAUCLUSE 173 s 0 s 173

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 708 8 0 6 722

20 CORSE 136 0 0 0 136

FRANCE ENTIERE 22 628 681 87 239 23 635

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

Départements et régions

NOMBRE D'ATMP
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Tableau 5 
Accidents du travail des non-salariés agricoles 

 par département selon l'âge, en 2015 

Moins de

31 ans

31-40

ans

41-50

ans

51-60

ans

Plus de

60 ans
Total

75 PARIS 6 9 10 s 0 25

77 SEINE-ET-MARNE 8 12 15 31 14 80

78 YVELINES s 9 10 16 s 35

91 ESSONNE s 6 6 13 s 25

92 HAUTS-DE-SEINE 0 s s 0 0 0

93 SEINE-SAINT-DENIS s 0 s s 0 0

94 VAL-DE-MARNE 0 0 s s s 0

95 VAL-D'OISE s s 6 8 s 14

ILE-DE-FRANCE 14 36 47 68 14 179

08 ARDENNES 13 28 66 84 18 209

10 AUBE s 34 27 66 15 142

51 MARNE 11 45 88 110 25 279

52 HAUTE-MARNE 8 28 42 55 13 146

CHAMPAGNE- ARDENNES 32 135 223 315 71 776

02 AISNE 12 30 61 78 17 198

60 OISE 8 18 22 47 18 113

80 SOMME 6 30 63 97 33 229

PICARDIE 26 78 146 222 68 540

27 EURE 9 37 45 65 13 169

76 SEINE-MARITIME 12 31 86 87 25 241

HAUTE-NORMANDIE 21 68 131 152 38 410

18 CHER 6 16 29 58 14 123

28 EURE-ET-LOIR s 15 46 52 20 133

36 INDRE s 21 47 55 16 139

37 INDRE-ET-LOIRE s 19 32 58 10 119

41 LOIR-ET-CHER 6 21 41 50 12 130

45 LOIRET 7 17 34 49 9 116

CENTRE 19 109 229 322 81 760

14 CALVADOS 18 63 80 96 33 290

50 MANCHE 43 101 190 205 43 582

61 ORNE 16 53 100 134 24 327

BASSE-NORMANDIE 77 217 370 435 100 1 199

21 COTE-D'OR 16 43 83 112 28 282

58 NIEVRE 15 31 47 57 20 170

71 SAONE-ET-LOIRE 39 73 161 174 29 476

89 YONNE 13 39 40 91 22 205

BOURGOGNE 83 186 331 434 99 1 133

59 NORD 24 61 83 135 41 344

62 PAS-DE-CALAIS 11 39 86 129 28 293

NORD-PAS DE CALAIS 35 100 169 264 69 637

54 MEURTHE-ET-MOSELLE 14 46 73 96 19 248

55 MEUSE 12 20 53 69 12 166

88 VOSGES 17 35 60 90 17 219

LORRAINE 43 101 186 255 48 633

25 DOUBS 36 81 114 119 19 369

39 JURA 20 36 63 79 6 204

70 HAUTE-SAONE 12 36 59 86 15 208

90 TERRITOIRE DE BELFORT 0 0 s s 0 0

FRANCHE-COMTE 68 153 236 284 40 781

Départements et régions
AGE
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Tableau 5 (suite) 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

par département selon l'âge, en 2015 

Moins de

31 ans

31-40

ans

41-50

ans

51-60

ans

Plus de

60 ans
Total

44 LOIRE-ATLANTIQUE 25 85 141 194 21 466

49 MAINE-ET-LOIRE 27 89 150 215 26 507

53 MAYENNE 31 93 200 252 40 616

72 SARTHE 27 56 115 168 22 388

85 VENDEE 31 70 142 251 19 513

PAYS-DE-LA-LOIRE 141 393 748 1 080 128 2 490

22 COTES-D'ARMOR 24 111 258 301 42 736

29 FINISTERE 29 88 173 263 34 587

35 ILLE-ET-VILAINE 27 99 227 347 41 741

56 MORBIHAN 21 68 172 229 24 514

BRETAGNE 101 366 830 1 140 141 2 578

16 CHARENTE 15 29 55 100 14 213

17 CHARENTE-MARITIME 15 32 56 95 20 218

79 DEUX-SEVRES 13 52 120 148 14 347

86 VIENNE 11 26 49 103 15 204

POITOU-CHARENTES 54 139 280 446 63 982

24 DORDOGNE 16 34 78 133 29 290

33 GIRONDE 15 38 75 89 25 242

40 LANDES 6 29 60 84 8 187

47 LOT-ET-GARONNE 7 31 53 86 25 202

64 PYRENEES-ATLANTIQUES 16 77 143 206 19 461

AQUITAINE 60 209 409 598 106 1 382

09 ARIEGE 9 22 23 41 10 105

12 AVEYRON 51 127 268 355 65 866

31 HAUTE-GARONNE 15 31 42 51 15 154

32 GERS 13 45 96 174 46 374

46 LOT 9 27 58 74 8 176

65 HAUTES-PYRENEES s 19 38 56 7 120

81 TARN 17 46 91 105 16 275

82 TARN-ET-GARONNE 9 22 51 85 10 177

MIDI-PYRENEES 123 339 667 941 177 2 247

19 CORREZE 22 50 74 137 34 317

23 CREUSE 22 45 81 84 15 247

87 HAUTE-VIENNE 21 54 86 91 36 288

LIMOUSIN 65 149 241 312 85 852

01 AIN 17 35 78 119 14 263

07 ARDECHE 20 36 56 90 17 219

26 DROME 16 46 63 88 18 231

38 ISERE 32 49 70 116 24 291

42 LOIRE 30 71 126 161 15 403

69 RHONE 35 71 132 144 18 400

73 SAVOIE 22 25 46 59 17 169

74 HAUTE-SAVOIE 18 38 42 67 6 171

RHONES-ALPES 190 371 613 844 129 2 147

03 ALLIER 25 57 93 143 27 345

15 CANTAL 48 112 200 254 46 660

43 HAUTE-LOIRE 36 86 158 209 22 511

63 PUY-DE-DOME 42 98 148 174 39 501

AUVERGNE 151 353 599 780 134 2 017

11 AUDE 15 30 51 83 14 193

30 GARD s 32 62 66 11 171

34 HERAULT 7 32 72 62 16 189

48 LOZERE 22 59 78 90 28 277

66 PYRENEES-ORIENTALES 8 18 30 53 6 115

LANGUEDOC-ROUSSILLON 52 171 293 354 75 945

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 9 10 15 18 10 62

05 HAUTES-ALPES 8 11 29 35 8 91

06 ALPES-MARITIMES 14 21 24 43 s 102

13 BOUCHES-DU-RHONE 22 52 37 49 16 176

83 VAR 17 34 33 35 10 129

84 VAUCLUSE 11 24 61 66 20 182

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 81 152 199 246 64 742

20 CORSE 0 31 35 48 22 136

FRANCE ENTIERE 1 469 3 861 6 988 9 551 1 766 23 635

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

Départements et régions
AGE
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Tableau 6 

Accidents du travail des non-salariés agricoles 
par département selon le sexe, en 2015 

Hommes Femmes TOTAL

75 PARIS 21 8 29

77 SEINE-ET-MARNE 73 7 80

78 YVELINES 38 s 38

91 ESSONNE 29 s 29

92 HAUTS-DE-SEINE s 0 0

93 SEINE-SAINT-DENIS s 0 0

94 VAL-DE-MARNE 6 0 6

95 VAL-D'OISE 15 s 15

ILE-DE-FRANCE 182 15 197

08 ARDENNES 174 35 209

10 AUBE 120 27 147

51 MARNE 225 54 279

52 HAUTE-MARNE 123 23 146

CHAMPAGNE- ARDENNES 642 139 781

02 AISNE 161 37 198

60 OISE 85 28 113

80 SOMME 187 42 229

PICARDIE 433 107 540

27 EURE 137 32 169

76 SEINE-MARITIME 187 54 241

HAUTE-NORMANDIE 324 86 410

18 CHER 103 20 123

28 EURE-ET-LOIR 114 22 136

36 INDRE 115 28 143

37 INDRE-ET-LOIRE 99 22 121

41 LOIR-ET-CHER 110 20 130

45 LOIRET 105 11 116

CENTRE 646 123 769

14 CALVADOS 219 71 290

50 MANCHE 411 171 582

61 ORNE 247 80 327

BASSE-NORMANDIE 877 322 1 199

21 COTE-D'OR 247 35 282

58 NIEVRE 142 28 170

71 SAONE-ET-LOIRE 408 68 476

89 YONNE 180 25 205

BOURGOGNE 977 156 1 133

59 NORD 277 67 344

62 PAS-DE-CALAIS 237 56 293

NORD-PAS DE CALAIS 514 123 637

54 MEURTHE-ET-MOSELLE 212 36 248

55 MEUSE 147 19 166

88 VOSGES 192 27 219

LORRAINE 551 82 633

25 DOUBS 313 56 369

39 JURA 174 30 204

70 HAUTE-SAONE 182 26 208

90 TERRITOIRE DE BELFORT s 0 0

FRANCHE-COMTE 669 112 781

Départements et régions

SEXE
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Tableau 6 (suite) 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

par département selon le sexe, en 2015 

  

Hommes Femmes TOTAL

44 LOIRE-ATLANTIQUE 362 104 466

49 MAINE-ET-LOIRE 426 81 507

53 MAYENNE 423 193 616

72 SARTHE 289 99 388

85 VENDEE 430 83 513

PAYS-DE-LA-LOIRE 1 930 560 2 490

22 COTES-D'ARMOR 513 223 736

29 FINISTERE 455 132 587

35 ILLE-ET-VILAINE 536 205 741

56 MORBIHAN 373 141 514

BRETAGNE 1 877 701 2 578

16 CHARENTE 173 40 213

17 CHARENTE-MARITIME 180 38 218

79 DEUX-SEVRES 277 70 347

86 VIENNE 161 43 204

POITOU-CHARENTES 791 191 982

24 DORDOGNE 220 70 290

33 GIRONDE 187 55 242

40 LANDES 141 46 187

47 LOT-ET-GARONNE 153 49 202

64 PYRENEES-ATLANTIQUES 355 106 461

AQUITAINE 1 056 326 1 382

09 ARIEGE 81 24 105

12 AVEYRON 691 175 866

31 HAUTE-GARONNE 130 24 154

32 GERS 303 71 374

46 LOT 136 40 176

65 HAUTES-PYRENEES 84 38 122

81 TARN 213 62 275

82 TARN-ET-GARONNE 133 44 177

MIDI-PYRENEES 1 771 478 2 249

19 CORREZE 250 67 317

23 CREUSE 204 43 247

87 HAUTE-VIENNE 226 62 288

LIMOUSIN 680 172 852

01 AIN 220 43 263

07 ARDECHE 178 41 219

26 DROME 195 36 231

38 ISERE 256 35 291

42 LOIRE 357 46 403

69 RHONE 330 70 400

73 SAVOIE 146 23 169

74 HAUTE-SAVOIE 147 24 171

RHONES-ALPES 1 829 318 2 147

03 ALLIER 282 63 345

15 CANTAL 538 122 660

43 HAUTE-LOIRE 415 96 511

63 PUY-DE-DOME 401 100 501

AUVERGNE 1 636 381 2 017

11 AUDE 162 31 193

30 GARD 145 31 176

34 HERAULT 159 30 189

48 LOZERE 227 50 277

66 PYRENEES-ORIENTALES 91 24 115

LANGUEDOC-ROUSSILLON 784 166 950

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 47 15 62

05 HAUTES-ALPES 66 25 91

06 ALPES-MARITIMES 93 13 106

13 BOUCHES-DU-RHONE 149 27 176

83 VAR 112 17 129

84 VAUCLUSE 148 34 182

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 615 131 746

20 CORSE 107 32 139

FRANCE ENTIERE 18 902 4 733 23 635

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

Départements et régions

SEXE
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Tableau 7 
Accidents du travail des non-salariés agricoles 

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :

 FRANCE ENTIERE (hors Alsace-Moselle)

01 - Maraîchage, floriculture 467

02 - Arboriculture fruitière 300

03 - Pépinière 88

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 2 253

05 - Viticulture 1 452

06 - Sylviculture 39

07 - Autres cultures spécialisées 92

08 - Elevage bovins lait 5 713

09 - Elevage bovins viande 3 668

10 - Elevage bovins mixte 1 212

11 - Elevage ovins, caprins 1 083

12 - Elevage porcins 477

13 - Elevage de chevaux 279

14 - Autres élevages de gros animaux 28

15 - Elevage de volailles, de lapins 625

16 - Autres élevages de petits animaux 129

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 517

18 - Conchyliculture 61

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 2 925

20 - Marais salants 9

21 - Exploitations de bois 558

22 - Scieries fixes 19

23 - Entreprises de travaux agricoles 255

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 1 373

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA s

Non renseignée 9

Non codifiée s

Total 23 631

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP


Annuaire Atexa 2015

		 														Juillet 2016

		ANNUAIRE STATISTIQUE

		Atexa 2015

		ACCIDENTS DU TRAVAIL

		ET MALADIES PROFESSIONNELLES

		DES NON-SALARIES AGRICOLES

		DIRECTION DES ETUDES, DES REPERTOIRES

		ET DES STATISTIQUES

		Directeur de la publication :

		Alain PELC 



		Département "Retraite - Famille - ORPA - AT"

		Responsable : Rakhsat SLEIMAN

		sleiman.rakhast@ccmsa;msa.fr



		Réalisé par :

		Michèle BONNET

		bonnet.michele@ccmsa.msa.fr



mailto:sleiman.rakhast@ccmsa;msa.frmailto:bonnet.michele@ccmsa.msa.fr

tableau 1

		tableau 1

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT





		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		75		PARIS		138		s		0		8		146

		77		SEINE-ET-MARNE		3,343		302		22		193		3,860

		78		YVELINES		1,549		110		12		113		1,784

		91		ESSONNE		1,139		93		10		70		1,312

		92		HAUTS-DE-SEINE		137		s		0		18		155

		93		SEINE-SAINT-DENIS		86		s		0		13		99

		94		VAL-DE-MARNE		210		14		s		14		238

		95		VAL-D'OISE		814		48		6		44		912

				ILE-DE-FRANCE		7,416		567		50		473		8,506

		08		ARDENNES		3,299		254		19		214		3,786

		10		AUBE		4,916		212		10		518		5,656

		51		MARNE		10,385		769		21		1,982		13,157

		52		HAUTE-MARNE		2,678		197		38		149		3,062

				CHAMPAGNE- ARDENNES		21,278		1,432		88		2,863		25,661

		02		AISNE		4,997		524		22		329		5,872

		60		OISE		3,929		218		26		200		4,373

		80		SOMME		5,636		661		56		416		6,769

				PICARDIE		14,562		1,403		104		945		17,014

		27		EURE		4,216		269		38		523		5,046

		76		SEINE-MARITIME		5,871		542		63		714		7,190

				HAUTE-NORMANDIE		10,087		811		101		1,237		12,236

		18		CHER		3,783		247		35		291		4,356

		28		EURE-ET-LOIR		4,243		364		15		213		4,835

		36		INDRE		4,295		244		30		542		5,111

		37		INDRE-ET-LOIRE		4,462		340		23		359		5,184

		41		LOIR-ET-CHER		3,485		274		15		257		4,031

		45		LOIRET		3,958		246		16		246		4,466

				CENTRE		24,226		1,715		134		1,908		27,983

		14		CALVADOS		6,177		501		67		1,008		7,753

		50		MANCHE		8,633		641		49		1,543		10,866

		61		ORNE		5,647		428		49		698		6,822

				BASSE-NORMANDIE		20,457		1,570		165		3,249		25,441

		21		COTE-D'OR		5,053		272		35		316		5,676

		58		NIEVRE		3,322		388		39		302		4,051

		71		SAONE-ET-LOIRE		7,519		606		57		790		8,972

		89		YONNE		4,241		271		21		312		4,845

				BOURGOGNE		20,135		1,537		152		1,720		23,544

		59		NORD		7,392		794		60		656		8,902

		62		PAS-DE-CALAIS		7,896		822		82		619		9,419

				NORD-PAS DE CALAIS		15,288		1,616		142		1,275		18,321

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		2,899		235		25		247		3,406

		55		MEUSE		3,212		215		34		226		3,687

		88		VOSGES		3,218		218		61		437		3,934

				LORRAINE		9,329		668		120		910		11,027

		25		DOUBS 		4,261		268		42		265		4,836

		39		JURA		3,078		153		34		355		3,620

		70		HAUTE-SAONE		2,938		174		23		312		3,447

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		375		31		s		81		487

				FRANCHE-COMTE		10,652		626		99		1,013		12,390



		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		8,281		393		34		681		9,389

		49		MAINE-ET-LOIRE		9,821		530		33		520		10,904

		53		MAYENNE		8,252		641		20		676		9,589

		72		SARTHE		5,575		559		38		492		6,664

		85		VENDEE		8,916		464		38		430		9,848

				PAYS-DE-LA-LOIRE		40,845		2,587		163		2,799		46,394

		22		COTES-D'ARMOR		10,724		772		26		667		12,189

		29		FINISTERE		9,223		407		44		567		10,241

		35		ILLE-ET-VILAINE		10,843		619		30		883		12,375

		56		MORBIHAN		8,611		487		20		692		9,810

				BRETAGNE		39,401		2,285		120		2,809		44,615

		16		CHARENTE		5,520		388		28		528		6,464

		17		CHARENTE-MARITIME		6,784		676		39		710		8,209

		79		DEUX-SEVRES		6,607		381		25		385		7,398

		86		VIENNE		4,952		346		21		327		5,646

				POITOU-CHARENTES		23,863		1,791		113		1,950		27,717

		24		DORDOGNE		6,636		578		105		1,875		9,194

		33		GIRONDE		7,573		511		45		1,106		9,235

		40		LANDES		5,118		294		26		679		6,117

		47		LOT-ET-GARONNE		5,870		377		31		933		7,211

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		10,875		647		156		1,859		13,537

				AQUITAINE		36,072		2,407		363		6,452		45,294

		09		ARIEGE		2,360		189		44		579		3,172

		12		AVEYRON		10,406		854		204		1,392		12,856

		31		HAUTE-GARONNE		5,574		336		65		1,239		7,214

		32		GERS		6,925		420		40		689		8,074

		46		LOT		4,428		331		79		1,236		6,074

		65		HAUTES-PYRENEES		3,584		205		71		1,013		4,873

		81		TARN		5,686		469		83		883		7,121

		82		TARN-ET-GARONNE		4,572		337		49		666		5,624

				MIDI-PYRENEES		43,535		3,141		635		7,697		55,008

		19		CORREZE		4,622		317		59		1,691		6,689

		23		CREUSE		4,350		254		69		594		5,267

		87		HAUTE-VIENNE		4,213		332		71		818		5,434

				LIMOUSIN		13,185		903		199		3,103		17,390

		01		AIN		4,291		269		34		574		5,168

		07		ARDECHE		3,930		408		74		1,228		5,640

		26		DROME		5,650		506		78		1,016		7,250

		38		ISERE		5,901		365		58		1,621		7,945

		42		LOIRE		5,590		508		63		844		7,005

		69		RHONE		6,071		687		43		785		7,586

		73		SAVOIE		2,732		166		68		902		3,868

		74		HAUTE-SAVOIE		4,044		259		103		656		5,062

				RHONES-ALPES		38,209		3,168		521		7,626		49,524

		03		ALLIER		5,325		483		48		546		6,402

		15		CANTAL		6,488		507		151		558		7,704

		43		HAUTE-LOIRE		5,060		452		91		887		6,490

		63		PUY-DE-DOME		6,870		512		106		1,231		8,719

				AUVERGNE		23,743		1,954		396		3,222		29,315

		11		AUDE		5,602		446		60		1,379		7,487

		30		GARD		5,320		495		64		1,270		7,149

		34		HERAULT		6,811		597		64		2,279		9,751

		48		LOZERE		3,218		257		46		472		3,993

		66		PYRENEES-ORIENTALES		2,856		288		31		776		3,951

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		23,807		2,083		265		6,176		32,331

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		2,323		216		40		358		2,937

		05		HAUTES-ALPES		2,047		180		62		410		2,699

		06		ALPES-MARITIMES		2,720		205		31		422		3,378

		13		BOUCHES-DU-RHONE		4,736		366		68		767		5,937

		83		VAR		5,012		422		81		1,028		6,543

		84		VAUCLUSE		5,034		338		40		710		6,122

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		21,872		1,727		322		3,695		27,616

		20		CORSE		2,971		217		92		297		3,577

				FRANCE ENTIERE		460,933		34,215		4,350		61,419		560,917

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.













tableau 2

		tableau 2

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE RISQUE ET LE STATUT



		DENOMINATION		NOMBRE D'AFFILIES 

				Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		01 - Maraîchage, floriculture		13,779		1,987		219		1,906		17,891

		02 - Arboriculture fruitière		8,788		767		97		2,024		11,676

		03 - Pépinière		2,714		240		22		300		3,276

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		78,281		5,126		434		11,307		95,148

		05 - Viticulture		46,715		3,463		304		8,915		59,397

		06 - Sylviculture		545		33		11		223		812

		07 - Autres cultures spécialisées		2,390		238		25		1,099		3,752

		08 - Elevage bovins lait		78,379		5,736		815		610		85,540

		09 - Elevage bovins viande		55,852		3,833		830		5,434		65,949

		10 - Elevage bovins mixte		16,270		1,416		234		679		18,599

		11 - Elevage ovins, caprins		21,293		2,201		414		3,662		27,570

		12 - Elevage porcins		7,545		446		28		110		8,129

		13 - Elevage de chevaux		5,459		465		66		3,438		9,428

		14 - Autres élevages de gros animaux		775		79		6		722		1,582

		15 - Elevage de volailles, de lapins		12,259		1,000		63		837		14,159

		16 - Autres élevages de petits animaux		4,609		506		52		4,149		9,316

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7,665		716		70		788		9,239

		18 - Conchyliculture		1,377		116		s		104		1,602

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60,457		4,420		605		10,865		76,347

		20 - Marais salants		336		28		s		189		554

		21 - Exploitations de bois		4,784		188		15		455		5,442

		22 - Scieries fixes		323		22		0		29		374

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6,335		317		19		878		7,549

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		23,786		868		14		2,685		27,353

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		217		s		s		11		233

		Total		460,933		34,211		4,343		61,419		560,906

												Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 3

		tableau 3

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE TYPE D' ATMP





		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		75		PARIS		26		s		0		s		26

		77		SEINE-ET-MARNE		72		s		s		s		72

		78		YVELINES		39		0		s		s		39

		91		ESSONNE		31		0		s		0		31

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		s		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		17		0		s		s		17

				ILE-DE-FRANCE		191		0		0		0		191

		08		ARDENNES		193		s		14		0		207

		10		AUBE		137		s		7		s		144

		51		MARNE		246		s		32		0		278

		52		HAUTE-MARNE		124		s		15		s		139

				CHAMPAGNE- ARDENNES		700		0		68		0		768

		02		AISNE		162		s		29		6		197

		60		OISE		106		0		6		s		112

		80		SOMME		206		s		16		s		222

				PICARDIE		474		0		51		6		531

		27		EURE		156		s		9		s		165

		76		SEINE-MARITIME		216		0		17		8		241

				HAUTE-NORMANDIE		372		0		26		8		410

		18		CHER		108		s		8		s		116

		28		EURE-ET-LOIR		123		s		7		s		130

		36		INDRE		131		s		10		0		141

		37		INDRE-ET-LOIRE		113		0		8		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		123		0		6		s		129

		45		LOIRET		98		s		7		9		114

				CENTRE		696		0		46		9		751

		14		CALVADOS		249		s		26		14		289

		50		MANCHE		504		s		41		34		579

		61		ORNE		253		s		61		10		324

				BASSE-NORMANDIE		1,006		0		128		58		1,192

		21		COTE-D'OR		255		0		13		14		282

		58		NIEVRE		156		0		8		6		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		436		0		20		20		476

		89		YONNE		186		0		11		8		205

				BOURGOGNE		1,033		0		52		48		1,133

		59		NORD		303		s		32		7		342

		62		PAS-DE-CALAIS		248		s		37		6		291

				NORD-PAS DE CALAIS		551		0		69		13		633

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		236		s		8		s		244

		55		MEUSE		152		s		13		0		165

		88		VOSGES		201		0		12		6		219

				LORRAINE		589		0		33		6		628

		25		DOUBS 		351		s		15		0		366

		39		JURA		199		0		s		0		199

		70		HAUTE-SAONE		198		s		9		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		748		0		24		0		772



		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		425		s		24		15		464

		49		MAINE-ET-LOIRE		434		s		72		0		506

		53		MAYENNE		550		s		55		8		613

		72		SARTHE		313		s		62		10		385

		85		VENDEE		429		s		61		20		510

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,151		0		274		53		2,478

		22		COTES-D'ARMOR		607		s		85		42		734

		29		FINISTERE		514		s		50		20		584

		35		ILLE-ET-VILAINE		648		0		72		21		741

		56		MORBIHAN		441		0		52		21		514

				BRETAGNE		2,210		0		259		104		2,573

		16		CHARENTE		178		s		26		s		204

		17		CHARENTE-MARITIME		189		s		22		s		211

		79		DEUX-SEVRES		264		0		64		19		347

		86		VIENNE		156		s		28		18		202

				POITOU-CHARENTES		787		0		140		37		964

		24		DORDOGNE		249		s		34		s		283

		33		GIRONDE		202		s		30		7		239

		40		LANDES		143		s		32		10		185

		47		LOT-ET-GARONNE		178		0		18		6		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		374		s		65		21		460

				AQUITAINE		1,146		0		179		44		1,369

		09		ARIEGE		90		0		7		8		105

		12		AVEYRON		760		s		34		69		863

		31		HAUTE-GARONNE		138		s		7		7		152

		32		GERS		316		s		42		12		370

		46		LOT		133		s		21		21		175

		65		HAUTES-PYRENEES		105		s		10		s		115

		81		TARN		232		s		15		27		274

		82		TARN-ET-GARONNE		145		s		17		13		175

				MIDI-PYRENEES		1,919		0		153		157		2,229

		19		CORREZE		295		0		6		16		317

		23		CREUSE		225		s		10		11		246

		87		HAUTE-VIENNE		250		s		18		18		286

				LIMOUSIN		770		0		34		45		849

		01		AIN		222		s		22		17		261

		07		ARDECHE		201		s		9		8		218

		26		DROME		203		s		17		10		230

		38		ISERE		261		s		14		13		288

		42		LOIRE		371		s		19		12		402

		69		RHONE		360		s		27		11		398

		73		SAVOIE		147		8		8		6		169

		74		HAUTE-SAVOIE		162		0		3		6		171

				RHONES-ALPES		1,927		8		119		83		2,137

		03		ALLIER		311		s		6		26		343

		15		CANTAL		588		8		16		48		660

		43		HAUTE-LOIRE		459		s		18		31		508

		63		PUY-DE-DOME		450		s		17		30		497

				AUVERGNE		1,808		8		57		135		2,008

		11		AUDE		173		s		18		0		191

		30		GARD		159		s		9		s		168

		34		HERAULT		171		s		12		s		183

		48		LOZERE		261		0		10		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		105		0		10		0		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		869		0		59		6		934

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		59		s		s		s		59

		05		HAUTES-ALPES		84		0		7		0		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		s		8		s		101

		13		BOUCHES-DU-RHONE		156		s		7		10		173

		83		VAR		109		s		11		s		120

		84		VAUCLUSE		158		s		23		0		181

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		659		0		56		10		725

		20		CORSE		117		0		17		0		134

				FRANCE ENTIERE		20,733		153		1,859		890		23,635

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 4

		tableau 4

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT



		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		75		PARIS		25		0		s		s		25

		77		SEINE-ET-MARNE		79		0		s		0		79

		78		YVELINES		40		s		0		s		40

		91		ESSONNE		32		0		0		0		32

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		20		0		0		0		20

				ILE-DE-FRANCE		202		0		0		0		202

		08		ARDENNES		207		s		0		0		207

		10		AUBE		146		s		0		0		146

		51		MARNE		270		9		0		0		279

		52		HAUTE-MARNE		141		s		0		s		141

				CHAMPAGNE- ARDENNES		764		9		0		0		773

		02		AISNE		191		6		s		0		197

		60		OISE		106		6		s		0		112

		80		SOMME		220		7		0		s		227

				PICARDIE		517		19		0		0		536

		27		EURE		159		s		0		s		159

		76		SEINE-MARITIME		229		11		s		0		240

				HAUTE-NORMANDIE		388		11		0		0		399

		18		CHER		122		s		0		0		122

		28		EURE-ET-LOIR		131		s		0		s		131

		36		INDRE		137		6		0		0		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		114		7		0		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		127		s		0		s		127

		45		LOIRET		112		s		s		0		112

				CENTRE		743		13		0		0		756

		14		CALVADOS		271		12		s		6		289

		50		MANCHE		555		23		s		2		580

		61		ORNE		309		15		s		0		324

				BASSE-NORMANDIE		1,135		50		0		8		1,193

		21		COTE-D'OR		269		s		s		9		278

		58		NIEVRE		162		s		s		0		162

		71		SAONE-ET-LOIRE		458		14		s		s		472

		89		YONNE		201		s		0		0		201

				BOURGOGNE		1,090		14		0		9		1,113

		59		NORD		317		17		0		10		344

		62		PAS-DE-CALAIS		282		9		s		s		291

				NORD-PAS DE CALAIS		599		26		0		10		635

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		233		8		s		s		241

		55		MEUSE		166		0		0		0		166

		88		VOSGES		217		0		s		s		217

				LORRAINE		616		8		0		0		624

		25		DOUBS 		354		6		s		7		367

		39		JURA		198		s		s		0		198

		70		HAUTE-SAONE		207		0		s		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		759		6		0		7		772

		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		458		7		0		s		465

		49		MAINE-ET-LOIRE		497		7		s		s		504

		53		MAYENNE		596		19		s		0		615

		72		SARTHE		363		17		s		6		386

		85		VENDEE		497		7		s		8		512

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,411		57		0		14		2,482

		22		COTES-D'ARMOR		701		30		0		s		731

		29		FINISTERE		571		11		s		s		582

		35		ILLE-ET-VILAINE		709		23		s		8		740

		56		MORBIHAN		496		18		0		0		514

				BRETAGNE		2,477		82		0		8		2,567

		16		CHARENTE		205		7		s		0		212

		17		CHARENTE-MARITIME		201		12		s		s		213

		79		DEUX-SEVRES		339		8		0		0		347

		86		VIENNE		195		9		0		0		204

				POITOU-CHARENTES		940		36		0		0		976

		24		DORDOGNE		262		16		s		11		289

		33		GIRONDE		226		7		0		9		242

		40		LANDES		181		s		0		s		181

		47		LOT-ET-GARONNE		192		8		0		s		200

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		435		16		s		6		457

				AQUITAINE		1,296		47		0		26		1,369

		09		ARIEGE		99		6		0		0		105

		12		AVEYRON		813		24		6		23		866

		31		HAUTE-GARONNE		149		s		0		s		149

		32		GERS		348		10		0		16		374

		46		LOT		173		s		0		s		173

		65		HAUTES-PYRENEES		116		6		0		0		122

		81		TARN		265		9		s		0		274

		82		TARN-ET-GARONNE		169		7		0		s		176

				MIDI-PYRENEES		2,132		62		6		39		2,239

		19		CORREZE		313		s		s		s		313

		23		CREUSE		243		s		0		0		243

		87		HAUTE-VIENNE		263		8		s		13		284

				LIMOUSIN		819		8		0		13		840

		01		AIN		258		s		0		0		258

		07		ARDECHE		207		9		s		s		216

		26		DROME		208		8		s		14		230

		38		ISERE		282		7		s		0		289

		42		LOIRE		395		8		0		0		403

		69		RHONE		372		25		0		s		397

		73		SAVOIE		155		s		s		8		163

		74		HAUTE-SAVOIE		167		s		s		0		167

				RHONES-ALPES		2,044		57		0		22		2,123

		03		ALLIER		340		s		s		s		340

		15		CANTAL		631		23		6		0		660

		43		HAUTE-LOIRE		491		18		s		s		509

		63		PUY-DE-DOME		472		14		6		9		501

				AUVERGNE		1,934		55		12		9		2,010

		11		AUDE		183		s		s		s		183

		30		GARD		167		8		0		s		175

		34		HERAULT		183		s		s		0		183

		48		LOZERE		264		7		0		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		110		s		s		s		110

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		907		15		0		6		928

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		61		s		0		0		61

		05		HAUTES-ALPES		88		s		s		0		88

		06		ALPES-MARITIMES		100		s		s		0		100

		13		BOUCHES-DU-RHONE		161		8		s		6		175

		83		VAR		125		s		s		0		125

		84		VAUCLUSE		173		s		0		s		173

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		708		8		0		6		722

		20		CORSE		136		0		0		0		136

				FRANCE ENTIERE		22,628		681		87		239		23,635

														Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 5

		tableau 5

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET L AGE 

		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		75		PARIS		6		9		10		s		0		25

		77		SEINE-ET-MARNE		8		12		15		31		14		80

		78		YVELINES		s		9		10		16		s		35

		91		ESSONNE		s		6		6		13		s		25

		92		HAUTS-DE-SEINE		0		s		s		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		s		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		0		0		s		s		s		0

		95		VAL-D'OISE		s		s		6		8		s		14

				ILE-DE-FRANCE		14		36		47		68		14		179

		08		ARDENNES		13		28		66		84		18		209

		10		AUBE		s		34		27		66		15		142

		51		MARNE		11		45		88		110		25		279

		52		HAUTE-MARNE		8		28		42		55		13		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		32		135		223		315		71		776

		02		AISNE		12		30		61		78		17		198

		60		OISE		8		18		22		47		18		113

		80		SOMME		6		30		63		97		33		229

				PICARDIE		26		78		146		222		68		540

		27		EURE		9		37		45		65		13		169

		76		SEINE-MARITIME		12		31		86		87		25		241

				HAUTE-NORMANDIE		21		68		131		152		38		410

		18		CHER		6		16		29		58		14		123

		28		EURE-ET-LOIR		s		15		46		52		20		133

		36		INDRE		s		21		47		55		16		139

		37		INDRE-ET-LOIRE		s		19		32		58		10		119

		41		LOIR-ET-CHER		6		21		41		50		12		130

		45		LOIRET		7		17		34		49		9		116

				CENTRE		19		109		229		322		81		760

		14		CALVADOS		18		63		80		96		33		290

		50		MANCHE		43		101		190		205		43		582

		61		ORNE		16		53		100		134		24		327

				BASSE-NORMANDIE		77		217		370		435		100		1,199

		21		COTE-D'OR		16		43		83		112		28		282

		58		NIEVRE		15		31		47		57		20		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		39		73		161		174		29		476

		89		YONNE		13		39		40		91		22		205

				BOURGOGNE		83		186		331		434		99		1,133

		59		NORD		24		61		83		135		41		344

		62		PAS-DE-CALAIS		11		39		86		129		28		293

				NORD-PAS DE CALAIS		35		100		169		264		69		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		14		46		73		96		19		248

		55		MEUSE		12		20		53		69		12		166

		88		VOSGES		17		35		60		90		17		219

				LORRAINE		43		101		186		255		48		633

		25		DOUBS 		36		81		114		119		19		369

		39		JURA		20		36		63		79		6		204

		70		HAUTE-SAONE		12		36		59		86		15		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		0		0		s		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		68		153		236		284		40		781



		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		25		85		141		194		21		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		27		89		150		215		26		507

		53		MAYENNE		31		93		200		252		40		616

		72		SARTHE		27		56		115		168		22		388

		85		VENDEE		31		70		142		251		19		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		141		393		748		1,080		128		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		24		111		258		301		42		736

		29		FINISTERE		29		88		173		263		34		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		27		99		227		347		41		741

		56		MORBIHAN		21		68		172		229		24		514

				BRETAGNE		101		366		830		1,140		141		2,578

		16		CHARENTE		15		29		55		100		14		213

		17		CHARENTE-MARITIME		15		32		56		95		20		218

		79		DEUX-SEVRES		13		52		120		148		14		347

		86		VIENNE		11		26		49		103		15		204

				POITOU-CHARENTES		54		139		280		446		63		982

		24		DORDOGNE		16		34		78		133		29		290

		33		GIRONDE		15		38		75		89		25		242

		40		LANDES		6		29		60		84		8		187

		47		LOT-ET-GARONNE		7		31		53		86		25		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		16		77		143		206		19		461

				AQUITAINE		60		209		409		598		106		1,382

		09		ARIEGE		9		22		23		41		10		105

		12		AVEYRON		51		127		268		355		65		866

		31		HAUTE-GARONNE		15		31		42		51		15		154

		32		GERS		13		45		96		174		46		374

		46		LOT		9		27		58		74		8		176

		65		HAUTES-PYRENEES		s		19		38		56		7		120

		81		TARN		17		46		91		105		16		275

		82		TARN-ET-GARONNE		9		22		51		85		10		177

				MIDI-PYRENEES		123		339		667		941		177		2,247

		19		CORREZE		22		50		74		137		34		317

		23		CREUSE		22		45		81		84		15		247

		87		HAUTE-VIENNE		21		54		86		91		36		288

				LIMOUSIN		65		149		241		312		85		852

		01		AIN		17		35		78		119		14		263

		07		ARDECHE		20		36		56		90		17		219

		26		DROME		16		46		63		88		18		231

		38		ISERE		32		49		70		116		24		291

		42		LOIRE		30		71		126		161		15		403

		69		RHONE		35		71		132		144		18		400

		73		SAVOIE		22		25		46		59		17		169

		74		HAUTE-SAVOIE		18		38		42		67		6		171

				RHONES-ALPES		190		371		613		844		129		2,147

		03		ALLIER		25		57		93		143		27		345

		15		CANTAL		48		112		200		254		46		660

		43		HAUTE-LOIRE		36		86		158		209		22		511

		63		PUY-DE-DOME		42		98		148		174		39		501

				AUVERGNE		151		353		599		780		134		2,017

		11		AUDE		15		30		51		83		14		193

		30		GARD		s		32		62		66		11		171

		34		HERAULT		7		32		72		62		16		189

		48		LOZERE		22		59		78		90		28		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		8		18		30		53		6		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		52		171		293		354		75		945

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		9		10		15		18		10		62

		05		HAUTES-ALPES		8		11		29		35		8		91

		06		ALPES-MARITIMES		14		21		24		43		s		102

		13		BOUCHES-DU-RHONE		22		52		37		49		16		176

		83		VAR		17		34		33		35		10		129

		84		VAUCLUSE		11		24		61		66		20		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		81		152		199		246		64		742

		20		CORSE		0		31		35		48		22		136

				FRANCE ENTIERE		1,469		3,861		6,988		9,551		1,766		23,635

																Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 6

		tableau 6

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE SEXE





		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		75		PARIS		21		8		29

		77		SEINE-ET-MARNE		73		7		80

		78		YVELINES		38		s		38

		91		ESSONNE		29		s		29

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		6

		95		VAL-D'OISE		15		s		15

				ILE-DE-FRANCE		182		15		197

		08		ARDENNES		174		35		209

		10		AUBE		120		27		147

		51		MARNE		225		54		279

		52		HAUTE-MARNE		123		23		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		642		139		781

		02		AISNE		161		37		198

		60		OISE		85		28		113

		80		SOMME		187		42		229

				PICARDIE		433		107		540

		27		EURE		137		32		169

		76		SEINE-MARITIME		187		54		241

				HAUTE-NORMANDIE		324		86		410

		18		CHER		103		20		123

		28		EURE-ET-LOIR		114		22		136

		36		INDRE		115		28		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		99		22		121

		41		LOIR-ET-CHER		110		20		130

		45		LOIRET		105		11		116

				CENTRE		646		123		769

		14		CALVADOS		219		71		290

		50		MANCHE		411		171		582

		61		ORNE		247		80		327

				BASSE-NORMANDIE		877		322		1,199

		21		COTE-D'OR		247		35		282

		58		NIEVRE		142		28		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		408		68		476

		89		YONNE		180		25		205

				BOURGOGNE		977		156		1,133

		59		NORD		277		67		344

		62		PAS-DE-CALAIS		237		56		293

				NORD-PAS DE CALAIS		514		123		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		212		36		248

		55		MEUSE		147		19		166

		88		VOSGES		192		27		219

				LORRAINE		551		82		633

		25		DOUBS 		313		56		369

		39		JURA		174		30		204

		70		HAUTE-SAONE		182		26		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		669		112		781

		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		362		104		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		426		81		507

		53		MAYENNE		423		193		616

		72		SARTHE		289		99		388

		85		VENDEE		430		83		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		1,930		560		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		513		223		736

		29		FINISTERE		455		132		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		536		205		741

		56		MORBIHAN		373		141		514

				BRETAGNE		1,877		701		2,578

		16		CHARENTE		173		40		213

		17		CHARENTE-MARITIME		180		38		218

		79		DEUX-SEVRES		277		70		347

		86		VIENNE		161		43		204

				POITOU-CHARENTES		791		191		982

		24		DORDOGNE		220		70		290

		33		GIRONDE		187		55		242

		40		LANDES		141		46		187

		47		LOT-ET-GARONNE		153		49		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		355		106		461

				AQUITAINE		1,056		326		1,382

		09		ARIEGE		81		24		105

		12		AVEYRON		691		175		866

		31		HAUTE-GARONNE		130		24		154

		32		GERS		303		71		374

		46		LOT		136		40		176

		65		HAUTES-PYRENEES		84		38		122

		81		TARN		213		62		275

		82		TARN-ET-GARONNE		133		44		177

				MIDI-PYRENEES		1,771		478		2,249

		19		CORREZE		250		67		317

		23		CREUSE		204		43		247

		87		HAUTE-VIENNE		226		62		288

				LIMOUSIN		680		172		852

		01		AIN		220		43		263

		07		ARDECHE		178		41		219

		26		DROME		195		36		231

		38		ISERE		256		35		291

		42		LOIRE		357		46		403

		69		RHONE		330		70		400

		73		SAVOIE		146		23		169

		74		HAUTE-SAVOIE		147		24		171

				RHONES-ALPES		1,829		318		2,147

		03		ALLIER		282		63		345

		15		CANTAL		538		122		660

		43		HAUTE-LOIRE		415		96		511

		63		PUY-DE-DOME		401		100		501

				AUVERGNE		1,636		381		2,017

		11		AUDE		162		31		193

		30		GARD		145		31		176

		34		HERAULT		159		30		189

		48		LOZERE		227		50		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		91		24		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		784		166		950

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		47		15		62

		05		HAUTES-ALPES		66		25		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		13		106

		13		BOUCHES-DU-RHONE		149		27		176

		83		VAR		112		17		129

		84		VAUCLUSE		148		34		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		615		131		746

		20		CORSE		107		32		139

				FRANCE ENTIERE		18,902		4,733		23,635

										Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 7

		tableau 7

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 FRANCE ENTIERE (hors Alsace-Moselle)



		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		467

		02 - Arboriculture fruitière		300

		03 - Pépinière		88

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		2,253

		05 - Viticulture		1,452

		06 - Sylviculture		39

		07 - Autres cultures spécialisées		92

		08 - Elevage bovins lait		5,713

		09 - Elevage bovins viande		3,668

		10 - Elevage bovins mixte		1,212

		11 - Elevage ovins, caprins		1,083

		12 - Elevage porcins		477

		13 - Elevage de chevaux		279

		14 - Autres élevages de gros animaux		28

		15 - Elevage de volailles, de lapins		625

		16 - Autres élevages de petits animaux		129

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		517

		18 - Conchyliculture		61

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		2,925

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		558

		22 - Scieries fixes		19

		23 - Entreprises de travaux agricoles		255

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		1,373

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		9

		Non codifiée		s

		Total		23,631

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 8

		tableau 8

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 ILE- DE- FRANCE 

		(Essonne, Hauts-De-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis,Val-De-Marne, Val-D'Oise, Yvelines)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		6

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		0

		10 - Elevage bovins mixte		0

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		33

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		73

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		201

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 9

		tableau 9

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CHAMPAGNE ARDENNE

		(Aube, Marne-et-Ardennes, Haute-Marne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		219

		05 - Viticulture		178

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		64

		09 - Elevage bovins viande		29

		10 - Elevage bovins mixte		32

		11 - Elevage ovins, caprins		12

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		180

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		22

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		12

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		767

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 10

		tableau 10

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PICARDIE 

		(Aisne, Oise, Somme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		165

		05 - Viticulture		24

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		9

		10 - Elevage bovins mixte		18

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		183

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		15

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		21

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		513

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 11

		tableau 11

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		HAUTE-NORMANDIE 

		(Eure, Seine-Maritime)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		9

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		52

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		63

		09 - Elevage bovins viande		16

		10 - Elevage bovins mixte		30

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		19

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		159

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		10

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		34

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		392

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 12

		tableau 12

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CENTRE

		(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		299

		05 - Viticulture		43

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		36

		09 - Elevage bovins viande		65

		10 - Elevage bovins mixte		7

		11 - Elevage ovins, caprins		28

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		17

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		21

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		51

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		752

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 13

		tableau 13

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BASSE-NORMANDIE 

		(Calvados, Manche, Orne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		42

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		635

		09 - Elevage bovins viande		77

		10 - Elevage bovins mixte		99

		11 - Elevage ovins, caprins		11

		12 - Elevage porcins		18

		13 - Elevage de chevaux		29

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		10

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		68

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		109

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		14

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		11

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		39

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,186

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 14

		tableau 14

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BOURGOGNE 

		(Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) 

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		161

		05 - Viticulture		116

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		68

		09 - Elevage bovins viande		377

		10 - Elevage bovins mixte		27

		11 - Elevage ovins, caprins		23

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		9

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		208

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		24

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		41

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		1,125

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 15

		tabkeau 15

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		NORD-PAS DE CALAIS 

		(Nord, Pas-de-Calais)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		6

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		110

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		136

		09 - Elevage bovins viande		27

		10 - Elevage bovins mixte		28

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		13

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		9

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		204

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		7

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		32

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		s

		Total		626

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 16

		tableau 16

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LORRAINE

		(Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		164

		09 - Elevage bovins viande		33

		10 - Elevage bovins mixte		67

		11 - Elevage ovins, caprins		9

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		6

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		214

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		46

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		26

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		618

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 17

		tableau 17

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		FRANCHE-COMTE 

		(Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire-de-Belfort)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		35

		05 - Viticulture		10

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		405

		09 - Elevage bovins viande		32

		10 - Elevage bovins mixte		37

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		8

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		149

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		763

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 18

		tableau 18

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PAYS-DE-LOIRE

		(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire ,Mayenne, Sarthe, Vendée)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		28

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		89

		05 - Viticulture		55

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		921

		09 - Elevage bovins viande		387

		10 - Elevage bovins mixte		210

		11 - Elevage ovins, caprins		31

		12 - Elevage porcins		64

		13 - Elevage de chevaux		32

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		161

		16 - Autres élevages de petits animaux		10

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		81

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		250

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		91

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,479

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 19

		tableau 19

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BRETAGNE

		(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		70

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		7

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		103

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		1,310

		09 - Elevage bovins viande		106

		10 - Elevage bovins mixte		127

		11 - Elevage ovins, caprins		16

		12 - Elevage porcins		278

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		170

		16 - Autres élevages de petits animaux		12

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		52

		18 - Conchyliculture		9

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		140

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		9

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		26

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		113

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,564

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 20

		tableau 20

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		POITOU CHARENTES 

		(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		13

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		179

		05 - Viticulture		109

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		86

		09 - Elevage bovins viande		165

		10 - Elevage bovins mixte		22

		11 - Elevage ovins, caprins		79

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		18

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		175

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		12

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		966

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 21

		tableau 21

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AQUITAINE 

		(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		38

		02 - Arboriculture fruitière		38

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		131

		05 - Viticulture		159

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		155

		09 - Elevage bovins viande		184

		10 - Elevage bovins mixte		11

		11 - Elevage ovins, caprins		119

		12 - Elevage porcins		11

		13 - Elevage de chevaux		17

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		90

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		27

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		181

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		50

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		34

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		105

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,367

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 22

		tableau 22

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		MIDI-PYRENEES 

		(Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		33

		02 - Arboriculture fruitière		42

		03 - Pépinière		9

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		276

		05 - Viticulture		69

		06 - Sylviculture		9

		07 - Autres cultures spécialisées		13

		08 - Elevage bovins lait		258

		09 - Elevage bovins viande		574

		10 - Elevage bovins mixte		69

		11 - Elevage ovins, caprins		359

		12 - Elevage porcins		17

		13 - Elevage de chevaux		26

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		48

		16 - Autres élevages de petits animaux		13

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		32

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		225

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		58

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		92

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,242

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 23

		tableau 23

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LIMOUSIN

		(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		49

		09 - Elevage bovins viande		557

		10 - Elevage bovins mixte		38

		11 - Elevage ovins, caprins		42

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		43

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		37

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		20

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		834

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 24

		tableau 24

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		RHONE-ALPES 

		(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		63

		02 - Arboriculture fruitière		85

		03 - Pépinière		12

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		111

		05 - Viticulture		212

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		18

		08 - Elevage bovins lait		620

		09 - Elevage bovins viande		221

		10 - Elevage bovins mixte		90

		11 - Elevage ovins, caprins		99

		12 - Elevage porcins		14

		13 - Elevage de chevaux		28

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		23

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		49

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		83

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		35

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		186

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,137

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 25

		tableau 25

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AUVERGNE

		(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		s

		06 - Sylviculture		7

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		611

		09 - Elevage bovins viande		639

		10 - Elevage bovins mixte		250

		11 - Elevage ovins, caprins		84

		12 - Elevage porcins		13

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		17

		16 - Autres élevages de petits animaux		6

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		166

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		13

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		54

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,004

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 26

		tableau 26

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LANGUEDOC-ROUSSILLON 

		(Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		43

		02 - Arboriculture fruitière		30

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		353

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		124

		10 - Elevage bovins mixte		35

		11 - Elevage ovins, caprins		76

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		14

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		12

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		22

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		61

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		935

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 27

		tableau 27

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

		(Alpes-Haute-Provence et Hautes-Alpes,Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		71

		02 - Arboriculture fruitière		51

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		112

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		11

		08 - Elevage bovins lait		18

		09 - Elevage bovins viande		12

		10 - Elevage bovins mixte		12

		11 - Elevage ovins, caprins		53

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		15

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		28

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		26

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		6

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		250

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		735

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau  28

		tableau 28

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CORSE

		Corse du Sud, Corse du Nord

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		8

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		8

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		34

		10 - Elevage bovins mixte		s

		11 - Elevage ovins, caprins		33

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s						 

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		14

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		109

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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Tableau 8 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 ILE- DE- FRANCE 

(Essonne, Hauts-De-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis,Val-De-Marne, Val-D'Oise, Yvelines)

01 - Maraîchage, floriculture 6

02 - Arboriculture fruitière 0

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 82

05 - Viticulture 0

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées 0

08 - Elevage bovins lait 0

09 - Elevage bovins viande 0

10 - Elevage bovins mixte 0

11 - Elevage ovins, caprins 0

12 - Elevage porcins 0

13 - Elevage de chevaux 7

14 - Autres élevages de gros animaux 0

15 - Elevage de volailles, de lapins s

16 - Autres élevages de petits animaux s

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 33

18 - Conchyliculture 0

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage s

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois s

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles s

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 73

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 201

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 9 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE

(Aube, Marne-et-Ardennes, Haute-Marne)

01 - Maraîchage, floriculture s

02 - Arboriculture fruitière 0

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 219

05 - Viticulture 178

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 64

09 - Elevage bovins viande 29

10 - Elevage bovins mixte 32

11 - Elevage ovins, caprins 12

12 - Elevage porcins s

13 - Elevage de chevaux s

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 6

16 - Autres élevages de petits animaux 0

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 7

18 - Conchyliculture 0

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 180

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 22

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles 6

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 12

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 767

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 10 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

PICARDIE 

(Aisne, Oise, Somme)

01 - Maraîchage, floriculture s

02 - Arboriculture fruitière s

03 - Pépinière 0

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 165

05 - Viticulture 24

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 57

09 - Elevage bovins viande 9

10 - Elevage bovins mixte 18

11 - Elevage ovins, caprins s

12 - Elevage porcins s

13 - Elevage de chevaux s

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins s

16 - Autres élevages de petits animaux s

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 14

18 - Conchyliculture 7

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 183

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 15

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles s

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 21

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée s

Non codifiée 0

Total 513

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 11 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

  

HAUTE-NORMANDIE 

(Eure, Seine-Maritime)

01 - Maraîchage, floriculture 9

02 - Arboriculture fruitière s

03 - Pépinière 0

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 52

05 - Viticulture 0

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées 0

08 - Elevage bovins lait 63

09 - Elevage bovins viande 16

10 - Elevage bovins mixte 30

11 - Elevage ovins, caprins s

12 - Elevage porcins s

13 - Elevage de chevaux s

14 - Autres élevages de gros animaux 0

15 - Elevage de volailles, de lapins s

16 - Autres élevages de petits animaux s

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 19

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 159

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 10

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles s

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 34

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 392

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 12 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 la catégorie de risque, en 2015 

 

 

  

CENTRE

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

01 - Maraîchage, floriculture 8

02 - Arboriculture fruitière 7

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 299

05 - Viticulture 43

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 36

09 - Elevage bovins viande 65

10 - Elevage bovins mixte 7

11 - Elevage ovins, caprins 28

12 - Elevage porcins s

13 - Elevage de chevaux s

14 - Autres élevages de gros animaux 0

15 - Elevage de volailles, de lapins 6

16 - Autres élevages de petits animaux 7

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 17

18 - Conchyliculture 0

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 148

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 21

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 9

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 51

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA s

Non renseignée s

Non codifiée 0

Total 752

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 13 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

 

BASSE-NORMANDIE 

(Calvados, Manche, Orne)

01 - Maraîchage, floriculture 17

02 - Arboriculture fruitière 7

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 42

05 - Viticulture 0

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées 0

08 - Elevage bovins lait 635

09 - Elevage bovins viande 77

10 - Elevage bovins mixte 99

11 - Elevage ovins, caprins 11

12 - Elevage porcins 18

13 - Elevage de chevaux 29

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 10

16 - Autres élevages de petits animaux s

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 68

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 109

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 14

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles 11

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 39

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée s

Non codifiée 0

Total 1 186

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 14 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

 
 
 
 
 
 

BOURGOGNE 

(Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) 

01 - Maraîchage, floriculture 17

02 - Arboriculture fruitière 0

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 161

05 - Viticulture 116

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 68

09 - Elevage bovins viande 377

10 - Elevage bovins mixte 27

11 - Elevage ovins, caprins 23

12 - Elevage porcins 7

13 - Elevage de chevaux 13

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 9

16 - Autres élevages de petits animaux 9

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 16

18 - Conchyliculture 0

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 208

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 24

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles 9

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 41

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 1 125

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 15 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :

NORD-PAS DE CALAIS 

(Nord, Pas-de-Calais)

01 - Maraîchage, floriculture 11

02 - Arboriculture fruitière s

03 - Pépinière 6

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 110

05 - Viticulture 0

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées 7

08 - Elevage bovins lait 136

09 - Elevage bovins viande 27

10 - Elevage bovins mixte 28

11 - Elevage ovins, caprins 0

12 - Elevage porcins 12

13 - Elevage de chevaux 7

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 13

16 - Autres élevages de petits animaux 0

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 9

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 204

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 17

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 7

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 32

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée s

Total 626

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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tableau 1

		tableau 1

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT





		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		75		PARIS		138		s		0		8		146

		77		SEINE-ET-MARNE		3,343		302		22		193		3,860

		78		YVELINES		1,549		110		12		113		1,784

		91		ESSONNE		1,139		93		10		70		1,312

		92		HAUTS-DE-SEINE		137		s		0		18		155

		93		SEINE-SAINT-DENIS		86		s		0		13		99

		94		VAL-DE-MARNE		210		14		s		14		238

		95		VAL-D'OISE		814		48		6		44		912

				ILE-DE-FRANCE		7,416		567		50		473		8,506

		08		ARDENNES		3,299		254		19		214		3,786

		10		AUBE		4,916		212		10		518		5,656

		51		MARNE		10,385		769		21		1,982		13,157

		52		HAUTE-MARNE		2,678		197		38		149		3,062

				CHAMPAGNE- ARDENNES		21,278		1,432		88		2,863		25,661

		02		AISNE		4,997		524		22		329		5,872

		60		OISE		3,929		218		26		200		4,373

		80		SOMME		5,636		661		56		416		6,769

				PICARDIE		14,562		1,403		104		945		17,014

		27		EURE		4,216		269		38		523		5,046

		76		SEINE-MARITIME		5,871		542		63		714		7,190

				HAUTE-NORMANDIE		10,087		811		101		1,237		12,236

		18		CHER		3,783		247		35		291		4,356

		28		EURE-ET-LOIR		4,243		364		15		213		4,835

		36		INDRE		4,295		244		30		542		5,111

		37		INDRE-ET-LOIRE		4,462		340		23		359		5,184

		41		LOIR-ET-CHER		3,485		274		15		257		4,031

		45		LOIRET		3,958		246		16		246		4,466

				CENTRE		24,226		1,715		134		1,908		27,983

		14		CALVADOS		6,177		501		67		1,008		7,753

		50		MANCHE		8,633		641		49		1,543		10,866

		61		ORNE		5,647		428		49		698		6,822

				BASSE-NORMANDIE		20,457		1,570		165		3,249		25,441

		21		COTE-D'OR		5,053		272		35		316		5,676

		58		NIEVRE		3,322		388		39		302		4,051

		71		SAONE-ET-LOIRE		7,519		606		57		790		8,972

		89		YONNE		4,241		271		21		312		4,845

				BOURGOGNE		20,135		1,537		152		1,720		23,544

		59		NORD		7,392		794		60		656		8,902

		62		PAS-DE-CALAIS		7,896		822		82		619		9,419

				NORD-PAS DE CALAIS		15,288		1,616		142		1,275		18,321

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		2,899		235		25		247		3,406

		55		MEUSE		3,212		215		34		226		3,687

		88		VOSGES		3,218		218		61		437		3,934

				LORRAINE		9,329		668		120		910		11,027

		25		DOUBS 		4,261		268		42		265		4,836

		39		JURA		3,078		153		34		355		3,620

		70		HAUTE-SAONE		2,938		174		23		312		3,447

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		375		31		s		81		487

				FRANCHE-COMTE		10,652		626		99		1,013		12,390



		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		8,281		393		34		681		9,389

		49		MAINE-ET-LOIRE		9,821		530		33		520		10,904

		53		MAYENNE		8,252		641		20		676		9,589

		72		SARTHE		5,575		559		38		492		6,664

		85		VENDEE		8,916		464		38		430		9,848

				PAYS-DE-LA-LOIRE		40,845		2,587		163		2,799		46,394

		22		COTES-D'ARMOR		10,724		772		26		667		12,189

		29		FINISTERE		9,223		407		44		567		10,241

		35		ILLE-ET-VILAINE		10,843		619		30		883		12,375

		56		MORBIHAN		8,611		487		20		692		9,810

				BRETAGNE		39,401		2,285		120		2,809		44,615

		16		CHARENTE		5,520		388		28		528		6,464

		17		CHARENTE-MARITIME		6,784		676		39		710		8,209

		79		DEUX-SEVRES		6,607		381		25		385		7,398

		86		VIENNE		4,952		346		21		327		5,646

				POITOU-CHARENTES		23,863		1,791		113		1,950		27,717

		24		DORDOGNE		6,636		578		105		1,875		9,194

		33		GIRONDE		7,573		511		45		1,106		9,235

		40		LANDES		5,118		294		26		679		6,117

		47		LOT-ET-GARONNE		5,870		377		31		933		7,211

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		10,875		647		156		1,859		13,537

				AQUITAINE		36,072		2,407		363		6,452		45,294

		09		ARIEGE		2,360		189		44		579		3,172

		12		AVEYRON		10,406		854		204		1,392		12,856

		31		HAUTE-GARONNE		5,574		336		65		1,239		7,214

		32		GERS		6,925		420		40		689		8,074

		46		LOT		4,428		331		79		1,236		6,074

		65		HAUTES-PYRENEES		3,584		205		71		1,013		4,873

		81		TARN		5,686		469		83		883		7,121

		82		TARN-ET-GARONNE		4,572		337		49		666		5,624

				MIDI-PYRENEES		43,535		3,141		635		7,697		55,008

		19		CORREZE		4,622		317		59		1,691		6,689

		23		CREUSE		4,350		254		69		594		5,267

		87		HAUTE-VIENNE		4,213		332		71		818		5,434

				LIMOUSIN		13,185		903		199		3,103		17,390

		01		AIN		4,291		269		34		574		5,168

		07		ARDECHE		3,930		408		74		1,228		5,640

		26		DROME		5,650		506		78		1,016		7,250

		38		ISERE		5,901		365		58		1,621		7,945

		42		LOIRE		5,590		508		63		844		7,005

		69		RHONE		6,071		687		43		785		7,586

		73		SAVOIE		2,732		166		68		902		3,868

		74		HAUTE-SAVOIE		4,044		259		103		656		5,062

				RHONES-ALPES		38,209		3,168		521		7,626		49,524

		03		ALLIER		5,325		483		48		546		6,402

		15		CANTAL		6,488		507		151		558		7,704

		43		HAUTE-LOIRE		5,060		452		91		887		6,490

		63		PUY-DE-DOME		6,870		512		106		1,231		8,719

				AUVERGNE		23,743		1,954		396		3,222		29,315

		11		AUDE		5,602		446		60		1,379		7,487

		30		GARD		5,320		495		64		1,270		7,149

		34		HERAULT		6,811		597		64		2,279		9,751

		48		LOZERE		3,218		257		46		472		3,993

		66		PYRENEES-ORIENTALES		2,856		288		31		776		3,951

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		23,807		2,083		265		6,176		32,331

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		2,323		216		40		358		2,937

		05		HAUTES-ALPES		2,047		180		62		410		2,699

		06		ALPES-MARITIMES		2,720		205		31		422		3,378

		13		BOUCHES-DU-RHONE		4,736		366		68		767		5,937

		83		VAR		5,012		422		81		1,028		6,543

		84		VAUCLUSE		5,034		338		40		710		6,122

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		21,872		1,727		322		3,695		27,616

		20		CORSE		2,971		217		92		297		3,577

				FRANCE ENTIERE		460,933		34,215		4,350		61,419		560,917

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.













tableau 2

		tableau 2

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE RISQUE ET LE STATUT



		DENOMINATION		NOMBRE D'AFFILIES 

				Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		01 - Maraîchage, floriculture		13,779		1,987		219		1,906		17,891

		02 - Arboriculture fruitière		8,788		767		97		2,024		11,676

		03 - Pépinière		2,714		240		22		300		3,276

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		78,281		5,126		434		11,307		95,148

		05 - Viticulture		46,715		3,463		304		8,915		59,397

		06 - Sylviculture		545		33		11		223		812

		07 - Autres cultures spécialisées		2,390		238		25		1,099		3,752

		08 - Elevage bovins lait		78,379		5,736		815		610		85,540

		09 - Elevage bovins viande		55,852		3,833		830		5,434		65,949

		10 - Elevage bovins mixte		16,270		1,416		234		679		18,599

		11 - Elevage ovins, caprins		21,293		2,201		414		3,662		27,570

		12 - Elevage porcins		7,545		446		28		110		8,129

		13 - Elevage de chevaux		5,459		465		66		3,438		9,428

		14 - Autres élevages de gros animaux		775		79		6		722		1,582

		15 - Elevage de volailles, de lapins		12,259		1,000		63		837		14,159

		16 - Autres élevages de petits animaux		4,609		506		52		4,149		9,316

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7,665		716		70		788		9,239

		18 - Conchyliculture		1,377		116		s		104		1,602

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60,457		4,420		605		10,865		76,347

		20 - Marais salants		336		28		s		189		554

		21 - Exploitations de bois		4,784		188		15		455		5,442

		22 - Scieries fixes		323		22		0		29		374

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6,335		317		19		878		7,549

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		23,786		868		14		2,685		27,353

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		217		s		s		11		233

		Total		460,933		34,211		4,343		61,419		560,906

												Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 3

		tableau 3

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE TYPE D' ATMP





		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		75		PARIS		26		s		0		s		26

		77		SEINE-ET-MARNE		72		s		s		s		72

		78		YVELINES		39		0		s		s		39

		91		ESSONNE		31		0		s		0		31

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		s		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		17		0		s		s		17

				ILE-DE-FRANCE		191		0		0		0		191

		08		ARDENNES		193		s		14		0		207

		10		AUBE		137		s		7		s		144

		51		MARNE		246		s		32		0		278

		52		HAUTE-MARNE		124		s		15		s		139

				CHAMPAGNE- ARDENNES		700		0		68		0		768

		02		AISNE		162		s		29		6		197

		60		OISE		106		0		6		s		112

		80		SOMME		206		s		16		s		222

				PICARDIE		474		0		51		6		531

		27		EURE		156		s		9		s		165

		76		SEINE-MARITIME		216		0		17		8		241

				HAUTE-NORMANDIE		372		0		26		8		410

		18		CHER		108		s		8		s		116

		28		EURE-ET-LOIR		123		s		7		s		130

		36		INDRE		131		s		10		0		141

		37		INDRE-ET-LOIRE		113		0		8		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		123		0		6		s		129

		45		LOIRET		98		s		7		9		114

				CENTRE		696		0		46		9		751

		14		CALVADOS		249		s		26		14		289

		50		MANCHE		504		s		41		34		579

		61		ORNE		253		s		61		10		324

				BASSE-NORMANDIE		1,006		0		128		58		1,192

		21		COTE-D'OR		255		0		13		14		282

		58		NIEVRE		156		0		8		6		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		436		0		20		20		476

		89		YONNE		186		0		11		8		205

				BOURGOGNE		1,033		0		52		48		1,133

		59		NORD		303		s		32		7		342

		62		PAS-DE-CALAIS		248		s		37		6		291

				NORD-PAS DE CALAIS		551		0		69		13		633

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		236		s		8		s		244

		55		MEUSE		152		s		13		0		165

		88		VOSGES		201		0		12		6		219

				LORRAINE		589		0		33		6		628

		25		DOUBS 		351		s		15		0		366

		39		JURA		199		0		s		0		199

		70		HAUTE-SAONE		198		s		9		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		748		0		24		0		772



		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		425		s		24		15		464

		49		MAINE-ET-LOIRE		434		s		72		0		506

		53		MAYENNE		550		s		55		8		613

		72		SARTHE		313		s		62		10		385

		85		VENDEE		429		s		61		20		510

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,151		0		274		53		2,478

		22		COTES-D'ARMOR		607		s		85		42		734

		29		FINISTERE		514		s		50		20		584

		35		ILLE-ET-VILAINE		648		0		72		21		741

		56		MORBIHAN		441		0		52		21		514

				BRETAGNE		2,210		0		259		104		2,573

		16		CHARENTE		178		s		26		s		204

		17		CHARENTE-MARITIME		189		s		22		s		211

		79		DEUX-SEVRES		264		0		64		19		347

		86		VIENNE		156		s		28		18		202

				POITOU-CHARENTES		787		0		140		37		964

		24		DORDOGNE		249		s		34		s		283

		33		GIRONDE		202		s		30		7		239

		40		LANDES		143		s		32		10		185

		47		LOT-ET-GARONNE		178		0		18		6		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		374		s		65		21		460

				AQUITAINE		1,146		0		179		44		1,369

		09		ARIEGE		90		0		7		8		105

		12		AVEYRON		760		s		34		69		863

		31		HAUTE-GARONNE		138		s		7		7		152

		32		GERS		316		s		42		12		370

		46		LOT		133		s		21		21		175

		65		HAUTES-PYRENEES		105		s		10		s		115

		81		TARN		232		s		15		27		274

		82		TARN-ET-GARONNE		145		s		17		13		175

				MIDI-PYRENEES		1,919		0		153		157		2,229

		19		CORREZE		295		0		6		16		317

		23		CREUSE		225		s		10		11		246

		87		HAUTE-VIENNE		250		s		18		18		286

				LIMOUSIN		770		0		34		45		849

		01		AIN		222		s		22		17		261

		07		ARDECHE		201		s		9		8		218

		26		DROME		203		s		17		10		230

		38		ISERE		261		s		14		13		288

		42		LOIRE		371		s		19		12		402

		69		RHONE		360		s		27		11		398

		73		SAVOIE		147		8		8		6		169

		74		HAUTE-SAVOIE		162		0		3		6		171

				RHONES-ALPES		1,927		8		119		83		2,137

		03		ALLIER		311		s		6		26		343

		15		CANTAL		588		8		16		48		660

		43		HAUTE-LOIRE		459		s		18		31		508

		63		PUY-DE-DOME		450		s		17		30		497

				AUVERGNE		1,808		8		57		135		2,008

		11		AUDE		173		s		18		0		191

		30		GARD		159		s		9		s		168

		34		HERAULT		171		s		12		s		183

		48		LOZERE		261		0		10		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		105		0		10		0		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		869		0		59		6		934

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		59		s		s		s		59

		05		HAUTES-ALPES		84		0		7		0		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		s		8		s		101

		13		BOUCHES-DU-RHONE		156		s		7		10		173

		83		VAR		109		s		11		s		120

		84		VAUCLUSE		158		s		23		0		181

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		659		0		56		10		725

		20		CORSE		117		0		17		0		134

				FRANCE ENTIERE		20,733		153		1,859		890		23,635

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 4

		tableau 4

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT



		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		75		PARIS		25		0		s		s		25

		77		SEINE-ET-MARNE		79		0		s		0		79

		78		YVELINES		40		s		0		s		40

		91		ESSONNE		32		0		0		0		32

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		20		0		0		0		20

				ILE-DE-FRANCE		202		0		0		0		202

		08		ARDENNES		207		s		0		0		207

		10		AUBE		146		s		0		0		146

		51		MARNE		270		9		0		0		279

		52		HAUTE-MARNE		141		s		0		s		141

				CHAMPAGNE- ARDENNES		764		9		0		0		773

		02		AISNE		191		6		s		0		197

		60		OISE		106		6		s		0		112

		80		SOMME		220		7		0		s		227

				PICARDIE		517		19		0		0		536

		27		EURE		159		s		0		s		159

		76		SEINE-MARITIME		229		11		s		0		240

				HAUTE-NORMANDIE		388		11		0		0		399

		18		CHER		122		s		0		0		122

		28		EURE-ET-LOIR		131		s		0		s		131

		36		INDRE		137		6		0		0		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		114		7		0		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		127		s		0		s		127

		45		LOIRET		112		s		s		0		112

				CENTRE		743		13		0		0		756

		14		CALVADOS		271		12		s		6		289

		50		MANCHE		555		23		s		2		580

		61		ORNE		309		15		s		0		324

				BASSE-NORMANDIE		1,135		50		0		8		1,193

		21		COTE-D'OR		269		s		s		9		278

		58		NIEVRE		162		s		s		0		162

		71		SAONE-ET-LOIRE		458		14		s		s		472

		89		YONNE		201		s		0		0		201

				BOURGOGNE		1,090		14		0		9		1,113

		59		NORD		317		17		0		10		344

		62		PAS-DE-CALAIS		282		9		s		s		291

				NORD-PAS DE CALAIS		599		26		0		10		635

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		233		8		s		s		241

		55		MEUSE		166		0		0		0		166

		88		VOSGES		217		0		s		s		217

				LORRAINE		616		8		0		0		624

		25		DOUBS 		354		6		s		7		367

		39		JURA		198		s		s		0		198

		70		HAUTE-SAONE		207		0		s		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		759		6		0		7		772

		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		458		7		0		s		465

		49		MAINE-ET-LOIRE		497		7		s		s		504

		53		MAYENNE		596		19		s		0		615

		72		SARTHE		363		17		s		6		386

		85		VENDEE		497		7		s		8		512

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,411		57		0		14		2,482

		22		COTES-D'ARMOR		701		30		0		s		731

		29		FINISTERE		571		11		s		s		582

		35		ILLE-ET-VILAINE		709		23		s		8		740

		56		MORBIHAN		496		18		0		0		514

				BRETAGNE		2,477		82		0		8		2,567

		16		CHARENTE		205		7		s		0		212

		17		CHARENTE-MARITIME		201		12		s		s		213

		79		DEUX-SEVRES		339		8		0		0		347

		86		VIENNE		195		9		0		0		204

				POITOU-CHARENTES		940		36		0		0		976

		24		DORDOGNE		262		16		s		11		289

		33		GIRONDE		226		7		0		9		242

		40		LANDES		181		s		0		s		181

		47		LOT-ET-GARONNE		192		8		0		s		200

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		435		16		s		6		457

				AQUITAINE		1,296		47		0		26		1,369

		09		ARIEGE		99		6		0		0		105

		12		AVEYRON		813		24		6		23		866

		31		HAUTE-GARONNE		149		s		0		s		149

		32		GERS		348		10		0		16		374

		46		LOT		173		s		0		s		173

		65		HAUTES-PYRENEES		116		6		0		0		122

		81		TARN		265		9		s		0		274

		82		TARN-ET-GARONNE		169		7		0		s		176

				MIDI-PYRENEES		2,132		62		6		39		2,239

		19		CORREZE		313		s		s		s		313

		23		CREUSE		243		s		0		0		243

		87		HAUTE-VIENNE		263		8		s		13		284

				LIMOUSIN		819		8		0		13		840

		01		AIN		258		s		0		0		258

		07		ARDECHE		207		9		s		s		216

		26		DROME		208		8		s		14		230

		38		ISERE		282		7		s		0		289

		42		LOIRE		395		8		0		0		403

		69		RHONE		372		25		0		s		397

		73		SAVOIE		155		s		s		8		163

		74		HAUTE-SAVOIE		167		s		s		0		167

				RHONES-ALPES		2,044		57		0		22		2,123

		03		ALLIER		340		s		s		s		340

		15		CANTAL		631		23		6		0		660

		43		HAUTE-LOIRE		491		18		s		s		509

		63		PUY-DE-DOME		472		14		6		9		501

				AUVERGNE		1,934		55		12		9		2,010

		11		AUDE		183		s		s		s		183

		30		GARD		167		8		0		s		175

		34		HERAULT		183		s		s		0		183

		48		LOZERE		264		7		0		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		110		s		s		s		110

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		907		15		0		6		928

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		61		s		0		0		61

		05		HAUTES-ALPES		88		s		s		0		88

		06		ALPES-MARITIMES		100		s		s		0		100

		13		BOUCHES-DU-RHONE		161		8		s		6		175

		83		VAR		125		s		s		0		125

		84		VAUCLUSE		173		s		0		s		173

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		708		8		0		6		722

		20		CORSE		136		0		0		0		136

				FRANCE ENTIERE		22,628		681		87		239		23,635

														Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 5

		tableau 5

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET L AGE 

		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		75		PARIS		6		9		10		s		0		25

		77		SEINE-ET-MARNE		8		12		15		31		14		80

		78		YVELINES		s		9		10		16		s		35

		91		ESSONNE		s		6		6		13		s		25

		92		HAUTS-DE-SEINE		0		s		s		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		s		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		0		0		s		s		s		0

		95		VAL-D'OISE		s		s		6		8		s		14

				ILE-DE-FRANCE		14		36		47		68		14		179

		08		ARDENNES		13		28		66		84		18		209

		10		AUBE		s		34		27		66		15		142

		51		MARNE		11		45		88		110		25		279

		52		HAUTE-MARNE		8		28		42		55		13		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		32		135		223		315		71		776

		02		AISNE		12		30		61		78		17		198

		60		OISE		8		18		22		47		18		113

		80		SOMME		6		30		63		97		33		229

				PICARDIE		26		78		146		222		68		540

		27		EURE		9		37		45		65		13		169

		76		SEINE-MARITIME		12		31		86		87		25		241

				HAUTE-NORMANDIE		21		68		131		152		38		410

		18		CHER		6		16		29		58		14		123

		28		EURE-ET-LOIR		s		15		46		52		20		133

		36		INDRE		s		21		47		55		16		139

		37		INDRE-ET-LOIRE		s		19		32		58		10		119

		41		LOIR-ET-CHER		6		21		41		50		12		130

		45		LOIRET		7		17		34		49		9		116

				CENTRE		19		109		229		322		81		760

		14		CALVADOS		18		63		80		96		33		290

		50		MANCHE		43		101		190		205		43		582

		61		ORNE		16		53		100		134		24		327

				BASSE-NORMANDIE		77		217		370		435		100		1,199

		21		COTE-D'OR		16		43		83		112		28		282

		58		NIEVRE		15		31		47		57		20		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		39		73		161		174		29		476

		89		YONNE		13		39		40		91		22		205

				BOURGOGNE		83		186		331		434		99		1,133

		59		NORD		24		61		83		135		41		344

		62		PAS-DE-CALAIS		11		39		86		129		28		293

				NORD-PAS DE CALAIS		35		100		169		264		69		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		14		46		73		96		19		248

		55		MEUSE		12		20		53		69		12		166

		88		VOSGES		17		35		60		90		17		219

				LORRAINE		43		101		186		255		48		633

		25		DOUBS 		36		81		114		119		19		369

		39		JURA		20		36		63		79		6		204

		70		HAUTE-SAONE		12		36		59		86		15		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		0		0		s		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		68		153		236		284		40		781



		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		25		85		141		194		21		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		27		89		150		215		26		507

		53		MAYENNE		31		93		200		252		40		616

		72		SARTHE		27		56		115		168		22		388

		85		VENDEE		31		70		142		251		19		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		141		393		748		1,080		128		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		24		111		258		301		42		736

		29		FINISTERE		29		88		173		263		34		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		27		99		227		347		41		741

		56		MORBIHAN		21		68		172		229		24		514

				BRETAGNE		101		366		830		1,140		141		2,578

		16		CHARENTE		15		29		55		100		14		213

		17		CHARENTE-MARITIME		15		32		56		95		20		218

		79		DEUX-SEVRES		13		52		120		148		14		347

		86		VIENNE		11		26		49		103		15		204

				POITOU-CHARENTES		54		139		280		446		63		982

		24		DORDOGNE		16		34		78		133		29		290

		33		GIRONDE		15		38		75		89		25		242

		40		LANDES		6		29		60		84		8		187

		47		LOT-ET-GARONNE		7		31		53		86		25		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		16		77		143		206		19		461

				AQUITAINE		60		209		409		598		106		1,382

		09		ARIEGE		9		22		23		41		10		105

		12		AVEYRON		51		127		268		355		65		866

		31		HAUTE-GARONNE		15		31		42		51		15		154

		32		GERS		13		45		96		174		46		374

		46		LOT		9		27		58		74		8		176

		65		HAUTES-PYRENEES		s		19		38		56		7		120

		81		TARN		17		46		91		105		16		275

		82		TARN-ET-GARONNE		9		22		51		85		10		177

				MIDI-PYRENEES		123		339		667		941		177		2,247

		19		CORREZE		22		50		74		137		34		317

		23		CREUSE		22		45		81		84		15		247

		87		HAUTE-VIENNE		21		54		86		91		36		288

				LIMOUSIN		65		149		241		312		85		852

		01		AIN		17		35		78		119		14		263

		07		ARDECHE		20		36		56		90		17		219

		26		DROME		16		46		63		88		18		231

		38		ISERE		32		49		70		116		24		291

		42		LOIRE		30		71		126		161		15		403

		69		RHONE		35		71		132		144		18		400

		73		SAVOIE		22		25		46		59		17		169

		74		HAUTE-SAVOIE		18		38		42		67		6		171

				RHONES-ALPES		190		371		613		844		129		2,147

		03		ALLIER		25		57		93		143		27		345

		15		CANTAL		48		112		200		254		46		660

		43		HAUTE-LOIRE		36		86		158		209		22		511

		63		PUY-DE-DOME		42		98		148		174		39		501

				AUVERGNE		151		353		599		780		134		2,017

		11		AUDE		15		30		51		83		14		193

		30		GARD		s		32		62		66		11		171

		34		HERAULT		7		32		72		62		16		189

		48		LOZERE		22		59		78		90		28		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		8		18		30		53		6		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		52		171		293		354		75		945

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		9		10		15		18		10		62

		05		HAUTES-ALPES		8		11		29		35		8		91

		06		ALPES-MARITIMES		14		21		24		43		s		102

		13		BOUCHES-DU-RHONE		22		52		37		49		16		176

		83		VAR		17		34		33		35		10		129

		84		VAUCLUSE		11		24		61		66		20		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		81		152		199		246		64		742

		20		CORSE		0		31		35		48		22		136

				FRANCE ENTIERE		1,469		3,861		6,988		9,551		1,766		23,635

																Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 6

		tableau 6

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE SEXE





		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		75		PARIS		21		8		29

		77		SEINE-ET-MARNE		73		7		80

		78		YVELINES		38		s		38

		91		ESSONNE		29		s		29

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		6

		95		VAL-D'OISE		15		s		15

				ILE-DE-FRANCE		182		15		197

		08		ARDENNES		174		35		209

		10		AUBE		120		27		147

		51		MARNE		225		54		279

		52		HAUTE-MARNE		123		23		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		642		139		781

		02		AISNE		161		37		198

		60		OISE		85		28		113

		80		SOMME		187		42		229

				PICARDIE		433		107		540

		27		EURE		137		32		169

		76		SEINE-MARITIME		187		54		241

				HAUTE-NORMANDIE		324		86		410

		18		CHER		103		20		123

		28		EURE-ET-LOIR		114		22		136

		36		INDRE		115		28		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		99		22		121

		41		LOIR-ET-CHER		110		20		130

		45		LOIRET		105		11		116

				CENTRE		646		123		769

		14		CALVADOS		219		71		290

		50		MANCHE		411		171		582

		61		ORNE		247		80		327

				BASSE-NORMANDIE		877		322		1,199

		21		COTE-D'OR		247		35		282

		58		NIEVRE		142		28		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		408		68		476

		89		YONNE		180		25		205

				BOURGOGNE		977		156		1,133

		59		NORD		277		67		344

		62		PAS-DE-CALAIS		237		56		293

				NORD-PAS DE CALAIS		514		123		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		212		36		248

		55		MEUSE		147		19		166

		88		VOSGES		192		27		219

				LORRAINE		551		82		633

		25		DOUBS 		313		56		369

		39		JURA		174		30		204

		70		HAUTE-SAONE		182		26		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		669		112		781

		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		362		104		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		426		81		507

		53		MAYENNE		423		193		616

		72		SARTHE		289		99		388

		85		VENDEE		430		83		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		1,930		560		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		513		223		736

		29		FINISTERE		455		132		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		536		205		741

		56		MORBIHAN		373		141		514

				BRETAGNE		1,877		701		2,578

		16		CHARENTE		173		40		213

		17		CHARENTE-MARITIME		180		38		218

		79		DEUX-SEVRES		277		70		347

		86		VIENNE		161		43		204

				POITOU-CHARENTES		791		191		982

		24		DORDOGNE		220		70		290

		33		GIRONDE		187		55		242

		40		LANDES		141		46		187

		47		LOT-ET-GARONNE		153		49		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		355		106		461

				AQUITAINE		1,056		326		1,382

		09		ARIEGE		81		24		105

		12		AVEYRON		691		175		866

		31		HAUTE-GARONNE		130		24		154

		32		GERS		303		71		374

		46		LOT		136		40		176

		65		HAUTES-PYRENEES		84		38		122

		81		TARN		213		62		275

		82		TARN-ET-GARONNE		133		44		177

				MIDI-PYRENEES		1,771		478		2,249

		19		CORREZE		250		67		317

		23		CREUSE		204		43		247

		87		HAUTE-VIENNE		226		62		288

				LIMOUSIN		680		172		852

		01		AIN		220		43		263

		07		ARDECHE		178		41		219

		26		DROME		195		36		231

		38		ISERE		256		35		291

		42		LOIRE		357		46		403

		69		RHONE		330		70		400

		73		SAVOIE		146		23		169

		74		HAUTE-SAVOIE		147		24		171

				RHONES-ALPES		1,829		318		2,147

		03		ALLIER		282		63		345

		15		CANTAL		538		122		660

		43		HAUTE-LOIRE		415		96		511

		63		PUY-DE-DOME		401		100		501

				AUVERGNE		1,636		381		2,017

		11		AUDE		162		31		193

		30		GARD		145		31		176

		34		HERAULT		159		30		189

		48		LOZERE		227		50		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		91		24		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		784		166		950

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		47		15		62

		05		HAUTES-ALPES		66		25		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		13		106

		13		BOUCHES-DU-RHONE		149		27		176

		83		VAR		112		17		129

		84		VAUCLUSE		148		34		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		615		131		746

		20		CORSE		107		32		139

				FRANCE ENTIERE		18,902		4,733		23,635

										Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 7

		tableau 7

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 FRANCE ENTIERE (hors Alsace-Moselle)



		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		467

		02 - Arboriculture fruitière		300

		03 - Pépinière		88

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		2,253

		05 - Viticulture		1,452

		06 - Sylviculture		39

		07 - Autres cultures spécialisées		92

		08 - Elevage bovins lait		5,713

		09 - Elevage bovins viande		3,668

		10 - Elevage bovins mixte		1,212

		11 - Elevage ovins, caprins		1,083

		12 - Elevage porcins		477

		13 - Elevage de chevaux		279

		14 - Autres élevages de gros animaux		28

		15 - Elevage de volailles, de lapins		625

		16 - Autres élevages de petits animaux		129

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		517

		18 - Conchyliculture		61

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		2,925

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		558

		22 - Scieries fixes		19

		23 - Entreprises de travaux agricoles		255

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		1,373

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		9

		Non codifiée		s

		Total		23,631

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 8

		tableau 8

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 ILE- DE- FRANCE 

		(Essonne, Hauts-De-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis,Val-De-Marne, Val-D'Oise, Yvelines)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		6

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		0

		10 - Elevage bovins mixte		0

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		33

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		73

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		201

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 9

		tableau 9

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CHAMPAGNE ARDENNE

		(Aube, Marne-et-Ardennes, Haute-Marne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		219

		05 - Viticulture		178

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		64

		09 - Elevage bovins viande		29

		10 - Elevage bovins mixte		32

		11 - Elevage ovins, caprins		12

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		180

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		22

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		12

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		767

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 10

		tableau 10

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PICARDIE 

		(Aisne, Oise, Somme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		165

		05 - Viticulture		24

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		9

		10 - Elevage bovins mixte		18

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		183

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		15

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		21

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		513

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 11

		tableau 11

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		HAUTE-NORMANDIE 

		(Eure, Seine-Maritime)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		9

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		52

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		63

		09 - Elevage bovins viande		16

		10 - Elevage bovins mixte		30

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		19

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		159

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		10

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		34

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		392

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 12

		tableau 12

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CENTRE

		(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		299

		05 - Viticulture		43

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		36

		09 - Elevage bovins viande		65

		10 - Elevage bovins mixte		7

		11 - Elevage ovins, caprins		28

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		17

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		21

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		51

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		752

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 13

		tableau 13

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BASSE-NORMANDIE 

		(Calvados, Manche, Orne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		42

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		635

		09 - Elevage bovins viande		77

		10 - Elevage bovins mixte		99

		11 - Elevage ovins, caprins		11

		12 - Elevage porcins		18

		13 - Elevage de chevaux		29

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		10

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		68

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		109

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		14

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		11

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		39

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,186

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 14

		tableau 14

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BOURGOGNE 

		(Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) 

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		161

		05 - Viticulture		116

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		68

		09 - Elevage bovins viande		377

		10 - Elevage bovins mixte		27

		11 - Elevage ovins, caprins		23

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		9

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		208

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		24

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		41

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		1,125

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 15

		tabkeau 15

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		NORD-PAS DE CALAIS 

		(Nord, Pas-de-Calais)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		6

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		110

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		136

		09 - Elevage bovins viande		27

		10 - Elevage bovins mixte		28

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		13

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		9

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		204

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		7

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		32

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		s

		Total		626

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 16

		tableau 16

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LORRAINE

		(Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		164

		09 - Elevage bovins viande		33

		10 - Elevage bovins mixte		67

		11 - Elevage ovins, caprins		9

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		6

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		214

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		46

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		26

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		618

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 17

		tableau 17

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		FRANCHE-COMTE 

		(Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire-de-Belfort)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		35

		05 - Viticulture		10

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		405

		09 - Elevage bovins viande		32

		10 - Elevage bovins mixte		37

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		8

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		149

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		763

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 18

		tableau 18

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PAYS-DE-LOIRE

		(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire ,Mayenne, Sarthe, Vendée)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		28

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		89

		05 - Viticulture		55

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		921

		09 - Elevage bovins viande		387

		10 - Elevage bovins mixte		210

		11 - Elevage ovins, caprins		31

		12 - Elevage porcins		64

		13 - Elevage de chevaux		32

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		161

		16 - Autres élevages de petits animaux		10

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		81

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		250

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		91

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,479

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 19

		tableau 19

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BRETAGNE

		(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		70

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		7

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		103

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		1,310

		09 - Elevage bovins viande		106

		10 - Elevage bovins mixte		127

		11 - Elevage ovins, caprins		16

		12 - Elevage porcins		278

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		170

		16 - Autres élevages de petits animaux		12

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		52

		18 - Conchyliculture		9

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		140

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		9

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		26

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		113

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,564

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 20

		tableau 20

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		POITOU CHARENTES 

		(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		13

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		179

		05 - Viticulture		109

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		86

		09 - Elevage bovins viande		165

		10 - Elevage bovins mixte		22

		11 - Elevage ovins, caprins		79

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		18

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		175

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		12

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		966

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 21

		tableau 21

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AQUITAINE 

		(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		38

		02 - Arboriculture fruitière		38

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		131

		05 - Viticulture		159

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		155

		09 - Elevage bovins viande		184

		10 - Elevage bovins mixte		11

		11 - Elevage ovins, caprins		119

		12 - Elevage porcins		11

		13 - Elevage de chevaux		17

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		90

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		27

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		181

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		50

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		34

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		105

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,367

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 22

		tableau 22

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		MIDI-PYRENEES 

		(Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		33

		02 - Arboriculture fruitière		42

		03 - Pépinière		9

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		276

		05 - Viticulture		69

		06 - Sylviculture		9

		07 - Autres cultures spécialisées		13

		08 - Elevage bovins lait		258

		09 - Elevage bovins viande		574

		10 - Elevage bovins mixte		69

		11 - Elevage ovins, caprins		359

		12 - Elevage porcins		17

		13 - Elevage de chevaux		26

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		48

		16 - Autres élevages de petits animaux		13

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		32

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		225

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		58

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		92

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,242

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 23

		tableau 23

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LIMOUSIN

		(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		49

		09 - Elevage bovins viande		557

		10 - Elevage bovins mixte		38

		11 - Elevage ovins, caprins		42

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		43

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		37

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		20

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		834

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 24

		tableau 24

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		RHONE-ALPES 

		(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		63

		02 - Arboriculture fruitière		85

		03 - Pépinière		12

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		111

		05 - Viticulture		212

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		18

		08 - Elevage bovins lait		620

		09 - Elevage bovins viande		221

		10 - Elevage bovins mixte		90

		11 - Elevage ovins, caprins		99

		12 - Elevage porcins		14

		13 - Elevage de chevaux		28

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		23

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		49

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		83

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		35

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		186

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,137

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 25

		tableau 25

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AUVERGNE

		(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		s

		06 - Sylviculture		7

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		611

		09 - Elevage bovins viande		639

		10 - Elevage bovins mixte		250

		11 - Elevage ovins, caprins		84

		12 - Elevage porcins		13

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		17

		16 - Autres élevages de petits animaux		6

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		166

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		13

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		54

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,004

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 26

		tableau 26

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LANGUEDOC-ROUSSILLON 

		(Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		43

		02 - Arboriculture fruitière		30

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		353

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		124

		10 - Elevage bovins mixte		35

		11 - Elevage ovins, caprins		76

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		14

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		12

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		22

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		61

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		935

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 27

		tableau 27

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

		(Alpes-Haute-Provence et Hautes-Alpes,Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		71

		02 - Arboriculture fruitière		51

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		112

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		11

		08 - Elevage bovins lait		18

		09 - Elevage bovins viande		12

		10 - Elevage bovins mixte		12

		11 - Elevage ovins, caprins		53

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		15

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		28

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		26

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		6

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		250

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		735

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau  28

		tableau 28

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CORSE

		Corse du Sud, Corse du Nord

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		8

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		8

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		34

		10 - Elevage bovins mixte		s

		11 - Elevage ovins, caprins		33

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s						 

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		14

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		109

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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Tableau 16 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

LORRAINE

(Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges)

01 - Maraîchage, floriculture s

02 - Arboriculture fruitière s

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 53

05 - Viticulture 0

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées 0

08 - Elevage bovins lait 164

09 - Elevage bovins viande 33

10 - Elevage bovins mixte 67

11 - Elevage ovins, caprins 9

12 - Elevage porcins s

13 - Elevage de chevaux s

14 - Autres élevages de gros animaux 0

15 - Elevage de volailles, de lapins 0

16 - Autres élevages de petits animaux 0

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 6

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 214

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 46

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles s

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 26

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 618

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 17 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

FRANCHE-COMTE 

(Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire-de-Belfort)

01 - Maraîchage, floriculture s

02 - Arboriculture fruitière 0

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 35

05 - Viticulture 10

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 405

09 - Elevage bovins viande 32

10 - Elevage bovins mixte 37

11 - Elevage ovins, caprins s

12 - Elevage porcins s

13 - Elevage de chevaux 7

14 - Autres élevages de gros animaux 0

15 - Elevage de volailles, de lapins 0

16 - Autres élevages de petits animaux s

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 8

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 149

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 51

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles s

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 29

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 763

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 18 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

PAYS-DE-LOIRE

(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire ,Mayenne, Sarthe, Vendée)

01 - Maraîchage, floriculture 28

02 - Arboriculture fruitière 11

03 - Pépinière 11

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 89

05 - Viticulture 55

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées 7

08 - Elevage bovins lait 921

09 - Elevage bovins viande 387

10 - Elevage bovins mixte 210

11 - Elevage ovins, caprins 31

12 - Elevage porcins 64

13 - Elevage de chevaux 32

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 161

16 - Autres élevages de petits animaux 10

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 81

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 250

20 - Marais salants 9

21 - Exploitations de bois 11

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles 20

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 91

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 2 479

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 19 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 
BRETAGNE

(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

01 - Maraîchage, floriculture 70

02 - Arboriculture fruitière s

03 - Pépinière 7

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 103

05 - Viticulture 0

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 1 310

09 - Elevage bovins viande 106

10 - Elevage bovins mixte 127

11 - Elevage ovins, caprins 16

12 - Elevage porcins 278

13 - Elevage de chevaux 16

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 170

16 - Autres élevages de petits animaux 12

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 52

18 - Conchyliculture 9

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 140

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 9

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 26

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 113

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée s

Non codifiée 0

Total 2 564

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 20 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

POITOU CHARENTES 

(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne)

01 - Maraîchage, floriculture 13

02 - Arboriculture fruitière s

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 179

05 - Viticulture 109

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 86

09 - Elevage bovins viande 165

10 - Elevage bovins mixte 22

11 - Elevage ovins, caprins 79

12 - Elevage porcins s

13 - Elevage de chevaux 18

14 - Autres élevages de gros animaux 0

15 - Elevage de volailles, de lapins 40

16 - Autres élevages de petits animaux 7

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 14

18 - Conchyliculture 7

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 175

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 11

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 12

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 29

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 966

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 21 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

 

AQUITAINE 

(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques)

01 - Maraîchage, floriculture 38

02 - Arboriculture fruitière 38

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 131

05 - Viticulture 159

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées 9

08 - Elevage bovins lait 155

09 - Elevage bovins viande 184

10 - Elevage bovins mixte 11

11 - Elevage ovins, caprins 119

12 - Elevage porcins 11

13 - Elevage de chevaux 17

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 90

16 - Autres élevages de petits animaux 8

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 27

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 181

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 50

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 34

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 105

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée s

Non codifiée 0

Total 1 367

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 22 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

MIDI-PYRENEES 

(Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)

01 - Maraîchage, floriculture 33

02 - Arboriculture fruitière 42

03 - Pépinière 9

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 276

05 - Viticulture 69

06 - Sylviculture 9

07 - Autres cultures spécialisées 13

08 - Elevage bovins lait 258

09 - Elevage bovins viande 574

10 - Elevage bovins mixte 69

11 - Elevage ovins, caprins 359

12 - Elevage porcins 17

13 - Elevage de chevaux 26

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 48

16 - Autres élevages de petits animaux 13

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 32

18 - Conchyliculture 0

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 225

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 58

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 20

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 92

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA s

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 2 242

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 23 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :

LIMOUSIN

(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)

01 - Maraîchage, floriculture 8

02 - Arboriculture fruitière 11

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" s

05 - Viticulture 0

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 49

09 - Elevage bovins viande 557

10 - Elevage bovins mixte 38

11 - Elevage ovins, caprins 42

12 - Elevage porcins 7

13 - Elevage de chevaux 13

14 - Autres élevages de gros animaux 0

15 - Elevage de volailles, de lapins s

16 - Autres élevages de petits animaux s

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques s

18 - Conchyliculture 0

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 43

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 37

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 9

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 20

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 834

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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tableau 1

		tableau 1

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT





		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		75		PARIS		138		s		0		8		146

		77		SEINE-ET-MARNE		3,343		302		22		193		3,860

		78		YVELINES		1,549		110		12		113		1,784

		91		ESSONNE		1,139		93		10		70		1,312

		92		HAUTS-DE-SEINE		137		s		0		18		155

		93		SEINE-SAINT-DENIS		86		s		0		13		99

		94		VAL-DE-MARNE		210		14		s		14		238

		95		VAL-D'OISE		814		48		6		44		912

				ILE-DE-FRANCE		7,416		567		50		473		8,506

		08		ARDENNES		3,299		254		19		214		3,786

		10		AUBE		4,916		212		10		518		5,656

		51		MARNE		10,385		769		21		1,982		13,157

		52		HAUTE-MARNE		2,678		197		38		149		3,062

				CHAMPAGNE- ARDENNES		21,278		1,432		88		2,863		25,661

		02		AISNE		4,997		524		22		329		5,872

		60		OISE		3,929		218		26		200		4,373

		80		SOMME		5,636		661		56		416		6,769

				PICARDIE		14,562		1,403		104		945		17,014

		27		EURE		4,216		269		38		523		5,046

		76		SEINE-MARITIME		5,871		542		63		714		7,190

				HAUTE-NORMANDIE		10,087		811		101		1,237		12,236

		18		CHER		3,783		247		35		291		4,356

		28		EURE-ET-LOIR		4,243		364		15		213		4,835

		36		INDRE		4,295		244		30		542		5,111

		37		INDRE-ET-LOIRE		4,462		340		23		359		5,184

		41		LOIR-ET-CHER		3,485		274		15		257		4,031

		45		LOIRET		3,958		246		16		246		4,466

				CENTRE		24,226		1,715		134		1,908		27,983

		14		CALVADOS		6,177		501		67		1,008		7,753

		50		MANCHE		8,633		641		49		1,543		10,866

		61		ORNE		5,647		428		49		698		6,822

				BASSE-NORMANDIE		20,457		1,570		165		3,249		25,441

		21		COTE-D'OR		5,053		272		35		316		5,676

		58		NIEVRE		3,322		388		39		302		4,051

		71		SAONE-ET-LOIRE		7,519		606		57		790		8,972

		89		YONNE		4,241		271		21		312		4,845

				BOURGOGNE		20,135		1,537		152		1,720		23,544

		59		NORD		7,392		794		60		656		8,902

		62		PAS-DE-CALAIS		7,896		822		82		619		9,419

				NORD-PAS DE CALAIS		15,288		1,616		142		1,275		18,321

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		2,899		235		25		247		3,406

		55		MEUSE		3,212		215		34		226		3,687

		88		VOSGES		3,218		218		61		437		3,934

				LORRAINE		9,329		668		120		910		11,027

		25		DOUBS 		4,261		268		42		265		4,836

		39		JURA		3,078		153		34		355		3,620

		70		HAUTE-SAONE		2,938		174		23		312		3,447

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		375		31		s		81		487

				FRANCHE-COMTE		10,652		626		99		1,013		12,390



		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		8,281		393		34		681		9,389

		49		MAINE-ET-LOIRE		9,821		530		33		520		10,904

		53		MAYENNE		8,252		641		20		676		9,589

		72		SARTHE		5,575		559		38		492		6,664

		85		VENDEE		8,916		464		38		430		9,848

				PAYS-DE-LA-LOIRE		40,845		2,587		163		2,799		46,394

		22		COTES-D'ARMOR		10,724		772		26		667		12,189

		29		FINISTERE		9,223		407		44		567		10,241

		35		ILLE-ET-VILAINE		10,843		619		30		883		12,375

		56		MORBIHAN		8,611		487		20		692		9,810

				BRETAGNE		39,401		2,285		120		2,809		44,615

		16		CHARENTE		5,520		388		28		528		6,464

		17		CHARENTE-MARITIME		6,784		676		39		710		8,209

		79		DEUX-SEVRES		6,607		381		25		385		7,398

		86		VIENNE		4,952		346		21		327		5,646

				POITOU-CHARENTES		23,863		1,791		113		1,950		27,717

		24		DORDOGNE		6,636		578		105		1,875		9,194

		33		GIRONDE		7,573		511		45		1,106		9,235

		40		LANDES		5,118		294		26		679		6,117

		47		LOT-ET-GARONNE		5,870		377		31		933		7,211

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		10,875		647		156		1,859		13,537

				AQUITAINE		36,072		2,407		363		6,452		45,294

		09		ARIEGE		2,360		189		44		579		3,172

		12		AVEYRON		10,406		854		204		1,392		12,856

		31		HAUTE-GARONNE		5,574		336		65		1,239		7,214

		32		GERS		6,925		420		40		689		8,074

		46		LOT		4,428		331		79		1,236		6,074

		65		HAUTES-PYRENEES		3,584		205		71		1,013		4,873

		81		TARN		5,686		469		83		883		7,121

		82		TARN-ET-GARONNE		4,572		337		49		666		5,624

				MIDI-PYRENEES		43,535		3,141		635		7,697		55,008

		19		CORREZE		4,622		317		59		1,691		6,689

		23		CREUSE		4,350		254		69		594		5,267

		87		HAUTE-VIENNE		4,213		332		71		818		5,434

				LIMOUSIN		13,185		903		199		3,103		17,390

		01		AIN		4,291		269		34		574		5,168

		07		ARDECHE		3,930		408		74		1,228		5,640

		26		DROME		5,650		506		78		1,016		7,250

		38		ISERE		5,901		365		58		1,621		7,945

		42		LOIRE		5,590		508		63		844		7,005

		69		RHONE		6,071		687		43		785		7,586

		73		SAVOIE		2,732		166		68		902		3,868

		74		HAUTE-SAVOIE		4,044		259		103		656		5,062

				RHONES-ALPES		38,209		3,168		521		7,626		49,524

		03		ALLIER		5,325		483		48		546		6,402

		15		CANTAL		6,488		507		151		558		7,704

		43		HAUTE-LOIRE		5,060		452		91		887		6,490

		63		PUY-DE-DOME		6,870		512		106		1,231		8,719

				AUVERGNE		23,743		1,954		396		3,222		29,315

		11		AUDE		5,602		446		60		1,379		7,487

		30		GARD		5,320		495		64		1,270		7,149

		34		HERAULT		6,811		597		64		2,279		9,751

		48		LOZERE		3,218		257		46		472		3,993

		66		PYRENEES-ORIENTALES		2,856		288		31		776		3,951

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		23,807		2,083		265		6,176		32,331

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		2,323		216		40		358		2,937

		05		HAUTES-ALPES		2,047		180		62		410		2,699

		06		ALPES-MARITIMES		2,720		205		31		422		3,378

		13		BOUCHES-DU-RHONE		4,736		366		68		767		5,937

		83		VAR		5,012		422		81		1,028		6,543

		84		VAUCLUSE		5,034		338		40		710		6,122

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		21,872		1,727		322		3,695		27,616

		20		CORSE		2,971		217		92		297		3,577

				FRANCE ENTIERE		460,933		34,215		4,350		61,419		560,917

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.













tableau 2

		tableau 2

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE RISQUE ET LE STATUT



		DENOMINATION		NOMBRE D'AFFILIES 

				Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		01 - Maraîchage, floriculture		13,779		1,987		219		1,906		17,891

		02 - Arboriculture fruitière		8,788		767		97		2,024		11,676

		03 - Pépinière		2,714		240		22		300		3,276

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		78,281		5,126		434		11,307		95,148

		05 - Viticulture		46,715		3,463		304		8,915		59,397

		06 - Sylviculture		545		33		11		223		812

		07 - Autres cultures spécialisées		2,390		238		25		1,099		3,752

		08 - Elevage bovins lait		78,379		5,736		815		610		85,540

		09 - Elevage bovins viande		55,852		3,833		830		5,434		65,949

		10 - Elevage bovins mixte		16,270		1,416		234		679		18,599

		11 - Elevage ovins, caprins		21,293		2,201		414		3,662		27,570

		12 - Elevage porcins		7,545		446		28		110		8,129

		13 - Elevage de chevaux		5,459		465		66		3,438		9,428

		14 - Autres élevages de gros animaux		775		79		6		722		1,582

		15 - Elevage de volailles, de lapins		12,259		1,000		63		837		14,159

		16 - Autres élevages de petits animaux		4,609		506		52		4,149		9,316

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7,665		716		70		788		9,239

		18 - Conchyliculture		1,377		116		s		104		1,602

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60,457		4,420		605		10,865		76,347

		20 - Marais salants		336		28		s		189		554

		21 - Exploitations de bois		4,784		188		15		455		5,442

		22 - Scieries fixes		323		22		0		29		374

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6,335		317		19		878		7,549

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		23,786		868		14		2,685		27,353

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		217		s		s		11		233

		Total		460,933		34,211		4,343		61,419		560,906

												Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 3

		tableau 3

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE TYPE D' ATMP





		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		75		PARIS		26		s		0		s		26

		77		SEINE-ET-MARNE		72		s		s		s		72

		78		YVELINES		39		0		s		s		39

		91		ESSONNE		31		0		s		0		31

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		s		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		17		0		s		s		17

				ILE-DE-FRANCE		191		0		0		0		191

		08		ARDENNES		193		s		14		0		207

		10		AUBE		137		s		7		s		144

		51		MARNE		246		s		32		0		278

		52		HAUTE-MARNE		124		s		15		s		139

				CHAMPAGNE- ARDENNES		700		0		68		0		768

		02		AISNE		162		s		29		6		197

		60		OISE		106		0		6		s		112

		80		SOMME		206		s		16		s		222

				PICARDIE		474		0		51		6		531

		27		EURE		156		s		9		s		165

		76		SEINE-MARITIME		216		0		17		8		241

				HAUTE-NORMANDIE		372		0		26		8		410

		18		CHER		108		s		8		s		116

		28		EURE-ET-LOIR		123		s		7		s		130

		36		INDRE		131		s		10		0		141

		37		INDRE-ET-LOIRE		113		0		8		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		123		0		6		s		129

		45		LOIRET		98		s		7		9		114

				CENTRE		696		0		46		9		751

		14		CALVADOS		249		s		26		14		289

		50		MANCHE		504		s		41		34		579

		61		ORNE		253		s		61		10		324

				BASSE-NORMANDIE		1,006		0		128		58		1,192

		21		COTE-D'OR		255		0		13		14		282

		58		NIEVRE		156		0		8		6		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		436		0		20		20		476

		89		YONNE		186		0		11		8		205

				BOURGOGNE		1,033		0		52		48		1,133

		59		NORD		303		s		32		7		342

		62		PAS-DE-CALAIS		248		s		37		6		291

				NORD-PAS DE CALAIS		551		0		69		13		633

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		236		s		8		s		244

		55		MEUSE		152		s		13		0		165

		88		VOSGES		201		0		12		6		219

				LORRAINE		589		0		33		6		628

		25		DOUBS 		351		s		15		0		366

		39		JURA		199		0		s		0		199

		70		HAUTE-SAONE		198		s		9		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		748		0		24		0		772



		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		425		s		24		15		464

		49		MAINE-ET-LOIRE		434		s		72		0		506

		53		MAYENNE		550		s		55		8		613

		72		SARTHE		313		s		62		10		385

		85		VENDEE		429		s		61		20		510

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,151		0		274		53		2,478

		22		COTES-D'ARMOR		607		s		85		42		734

		29		FINISTERE		514		s		50		20		584

		35		ILLE-ET-VILAINE		648		0		72		21		741

		56		MORBIHAN		441		0		52		21		514

				BRETAGNE		2,210		0		259		104		2,573

		16		CHARENTE		178		s		26		s		204

		17		CHARENTE-MARITIME		189		s		22		s		211

		79		DEUX-SEVRES		264		0		64		19		347

		86		VIENNE		156		s		28		18		202

				POITOU-CHARENTES		787		0		140		37		964

		24		DORDOGNE		249		s		34		s		283

		33		GIRONDE		202		s		30		7		239

		40		LANDES		143		s		32		10		185

		47		LOT-ET-GARONNE		178		0		18		6		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		374		s		65		21		460

				AQUITAINE		1,146		0		179		44		1,369

		09		ARIEGE		90		0		7		8		105

		12		AVEYRON		760		s		34		69		863

		31		HAUTE-GARONNE		138		s		7		7		152

		32		GERS		316		s		42		12		370

		46		LOT		133		s		21		21		175

		65		HAUTES-PYRENEES		105		s		10		s		115

		81		TARN		232		s		15		27		274

		82		TARN-ET-GARONNE		145		s		17		13		175

				MIDI-PYRENEES		1,919		0		153		157		2,229

		19		CORREZE		295		0		6		16		317

		23		CREUSE		225		s		10		11		246

		87		HAUTE-VIENNE		250		s		18		18		286

				LIMOUSIN		770		0		34		45		849

		01		AIN		222		s		22		17		261

		07		ARDECHE		201		s		9		8		218

		26		DROME		203		s		17		10		230

		38		ISERE		261		s		14		13		288

		42		LOIRE		371		s		19		12		402

		69		RHONE		360		s		27		11		398

		73		SAVOIE		147		8		8		6		169

		74		HAUTE-SAVOIE		162		0		3		6		171

				RHONES-ALPES		1,927		8		119		83		2,137

		03		ALLIER		311		s		6		26		343

		15		CANTAL		588		8		16		48		660

		43		HAUTE-LOIRE		459		s		18		31		508

		63		PUY-DE-DOME		450		s		17		30		497

				AUVERGNE		1,808		8		57		135		2,008

		11		AUDE		173		s		18		0		191

		30		GARD		159		s		9		s		168

		34		HERAULT		171		s		12		s		183

		48		LOZERE		261		0		10		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		105		0		10		0		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		869		0		59		6		934

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		59		s		s		s		59

		05		HAUTES-ALPES		84		0		7		0		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		s		8		s		101

		13		BOUCHES-DU-RHONE		156		s		7		10		173

		83		VAR		109		s		11		s		120

		84		VAUCLUSE		158		s		23		0		181

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		659		0		56		10		725

		20		CORSE		117		0		17		0		134

				FRANCE ENTIERE		20,733		153		1,859		890		23,635

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 4

		tableau 4

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT



		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		75		PARIS		25		0		s		s		25

		77		SEINE-ET-MARNE		79		0		s		0		79

		78		YVELINES		40		s		0		s		40

		91		ESSONNE		32		0		0		0		32

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		20		0		0		0		20

				ILE-DE-FRANCE		202		0		0		0		202

		08		ARDENNES		207		s		0		0		207

		10		AUBE		146		s		0		0		146

		51		MARNE		270		9		0		0		279

		52		HAUTE-MARNE		141		s		0		s		141

				CHAMPAGNE- ARDENNES		764		9		0		0		773

		02		AISNE		191		6		s		0		197

		60		OISE		106		6		s		0		112

		80		SOMME		220		7		0		s		227

				PICARDIE		517		19		0		0		536

		27		EURE		159		s		0		s		159

		76		SEINE-MARITIME		229		11		s		0		240

				HAUTE-NORMANDIE		388		11		0		0		399

		18		CHER		122		s		0		0		122

		28		EURE-ET-LOIR		131		s		0		s		131

		36		INDRE		137		6		0		0		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		114		7		0		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		127		s		0		s		127

		45		LOIRET		112		s		s		0		112

				CENTRE		743		13		0		0		756

		14		CALVADOS		271		12		s		6		289

		50		MANCHE		555		23		s		2		580

		61		ORNE		309		15		s		0		324

				BASSE-NORMANDIE		1,135		50		0		8		1,193

		21		COTE-D'OR		269		s		s		9		278

		58		NIEVRE		162		s		s		0		162

		71		SAONE-ET-LOIRE		458		14		s		s		472

		89		YONNE		201		s		0		0		201

				BOURGOGNE		1,090		14		0		9		1,113

		59		NORD		317		17		0		10		344

		62		PAS-DE-CALAIS		282		9		s		s		291

				NORD-PAS DE CALAIS		599		26		0		10		635

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		233		8		s		s		241

		55		MEUSE		166		0		0		0		166

		88		VOSGES		217		0		s		s		217

				LORRAINE		616		8		0		0		624

		25		DOUBS 		354		6		s		7		367

		39		JURA		198		s		s		0		198

		70		HAUTE-SAONE		207		0		s		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		759		6		0		7		772

		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		458		7		0		s		465

		49		MAINE-ET-LOIRE		497		7		s		s		504

		53		MAYENNE		596		19		s		0		615

		72		SARTHE		363		17		s		6		386

		85		VENDEE		497		7		s		8		512

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,411		57		0		14		2,482

		22		COTES-D'ARMOR		701		30		0		s		731

		29		FINISTERE		571		11		s		s		582

		35		ILLE-ET-VILAINE		709		23		s		8		740

		56		MORBIHAN		496		18		0		0		514

				BRETAGNE		2,477		82		0		8		2,567

		16		CHARENTE		205		7		s		0		212

		17		CHARENTE-MARITIME		201		12		s		s		213

		79		DEUX-SEVRES		339		8		0		0		347

		86		VIENNE		195		9		0		0		204

				POITOU-CHARENTES		940		36		0		0		976

		24		DORDOGNE		262		16		s		11		289

		33		GIRONDE		226		7		0		9		242

		40		LANDES		181		s		0		s		181

		47		LOT-ET-GARONNE		192		8		0		s		200

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		435		16		s		6		457

				AQUITAINE		1,296		47		0		26		1,369

		09		ARIEGE		99		6		0		0		105

		12		AVEYRON		813		24		6		23		866

		31		HAUTE-GARONNE		149		s		0		s		149

		32		GERS		348		10		0		16		374

		46		LOT		173		s		0		s		173

		65		HAUTES-PYRENEES		116		6		0		0		122

		81		TARN		265		9		s		0		274

		82		TARN-ET-GARONNE		169		7		0		s		176

				MIDI-PYRENEES		2,132		62		6		39		2,239

		19		CORREZE		313		s		s		s		313

		23		CREUSE		243		s		0		0		243

		87		HAUTE-VIENNE		263		8		s		13		284

				LIMOUSIN		819		8		0		13		840

		01		AIN		258		s		0		0		258

		07		ARDECHE		207		9		s		s		216

		26		DROME		208		8		s		14		230

		38		ISERE		282		7		s		0		289

		42		LOIRE		395		8		0		0		403

		69		RHONE		372		25		0		s		397

		73		SAVOIE		155		s		s		8		163

		74		HAUTE-SAVOIE		167		s		s		0		167

				RHONES-ALPES		2,044		57		0		22		2,123

		03		ALLIER		340		s		s		s		340

		15		CANTAL		631		23		6		0		660

		43		HAUTE-LOIRE		491		18		s		s		509

		63		PUY-DE-DOME		472		14		6		9		501

				AUVERGNE		1,934		55		12		9		2,010

		11		AUDE		183		s		s		s		183

		30		GARD		167		8		0		s		175

		34		HERAULT		183		s		s		0		183

		48		LOZERE		264		7		0		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		110		s		s		s		110

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		907		15		0		6		928

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		61		s		0		0		61

		05		HAUTES-ALPES		88		s		s		0		88

		06		ALPES-MARITIMES		100		s		s		0		100

		13		BOUCHES-DU-RHONE		161		8		s		6		175

		83		VAR		125		s		s		0		125

		84		VAUCLUSE		173		s		0		s		173

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		708		8		0		6		722

		20		CORSE		136		0		0		0		136

				FRANCE ENTIERE		22,628		681		87		239		23,635

														Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 5

		tableau 5

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET L AGE 

		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		75		PARIS		6		9		10		s		0		25

		77		SEINE-ET-MARNE		8		12		15		31		14		80

		78		YVELINES		s		9		10		16		s		35

		91		ESSONNE		s		6		6		13		s		25

		92		HAUTS-DE-SEINE		0		s		s		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		s		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		0		0		s		s		s		0

		95		VAL-D'OISE		s		s		6		8		s		14

				ILE-DE-FRANCE		14		36		47		68		14		179

		08		ARDENNES		13		28		66		84		18		209

		10		AUBE		s		34		27		66		15		142

		51		MARNE		11		45		88		110		25		279

		52		HAUTE-MARNE		8		28		42		55		13		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		32		135		223		315		71		776

		02		AISNE		12		30		61		78		17		198

		60		OISE		8		18		22		47		18		113

		80		SOMME		6		30		63		97		33		229

				PICARDIE		26		78		146		222		68		540

		27		EURE		9		37		45		65		13		169

		76		SEINE-MARITIME		12		31		86		87		25		241

				HAUTE-NORMANDIE		21		68		131		152		38		410

		18		CHER		6		16		29		58		14		123

		28		EURE-ET-LOIR		s		15		46		52		20		133

		36		INDRE		s		21		47		55		16		139

		37		INDRE-ET-LOIRE		s		19		32		58		10		119

		41		LOIR-ET-CHER		6		21		41		50		12		130

		45		LOIRET		7		17		34		49		9		116

				CENTRE		19		109		229		322		81		760

		14		CALVADOS		18		63		80		96		33		290

		50		MANCHE		43		101		190		205		43		582

		61		ORNE		16		53		100		134		24		327

				BASSE-NORMANDIE		77		217		370		435		100		1,199

		21		COTE-D'OR		16		43		83		112		28		282

		58		NIEVRE		15		31		47		57		20		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		39		73		161		174		29		476

		89		YONNE		13		39		40		91		22		205

				BOURGOGNE		83		186		331		434		99		1,133

		59		NORD		24		61		83		135		41		344

		62		PAS-DE-CALAIS		11		39		86		129		28		293

				NORD-PAS DE CALAIS		35		100		169		264		69		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		14		46		73		96		19		248

		55		MEUSE		12		20		53		69		12		166

		88		VOSGES		17		35		60		90		17		219

				LORRAINE		43		101		186		255		48		633

		25		DOUBS 		36		81		114		119		19		369

		39		JURA		20		36		63		79		6		204

		70		HAUTE-SAONE		12		36		59		86		15		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		0		0		s		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		68		153		236		284		40		781



		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		25		85		141		194		21		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		27		89		150		215		26		507

		53		MAYENNE		31		93		200		252		40		616

		72		SARTHE		27		56		115		168		22		388

		85		VENDEE		31		70		142		251		19		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		141		393		748		1,080		128		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		24		111		258		301		42		736

		29		FINISTERE		29		88		173		263		34		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		27		99		227		347		41		741

		56		MORBIHAN		21		68		172		229		24		514

				BRETAGNE		101		366		830		1,140		141		2,578

		16		CHARENTE		15		29		55		100		14		213

		17		CHARENTE-MARITIME		15		32		56		95		20		218

		79		DEUX-SEVRES		13		52		120		148		14		347

		86		VIENNE		11		26		49		103		15		204

				POITOU-CHARENTES		54		139		280		446		63		982

		24		DORDOGNE		16		34		78		133		29		290

		33		GIRONDE		15		38		75		89		25		242

		40		LANDES		6		29		60		84		8		187

		47		LOT-ET-GARONNE		7		31		53		86		25		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		16		77		143		206		19		461

				AQUITAINE		60		209		409		598		106		1,382

		09		ARIEGE		9		22		23		41		10		105

		12		AVEYRON		51		127		268		355		65		866

		31		HAUTE-GARONNE		15		31		42		51		15		154

		32		GERS		13		45		96		174		46		374

		46		LOT		9		27		58		74		8		176

		65		HAUTES-PYRENEES		s		19		38		56		7		120

		81		TARN		17		46		91		105		16		275

		82		TARN-ET-GARONNE		9		22		51		85		10		177

				MIDI-PYRENEES		123		339		667		941		177		2,247

		19		CORREZE		22		50		74		137		34		317

		23		CREUSE		22		45		81		84		15		247

		87		HAUTE-VIENNE		21		54		86		91		36		288

				LIMOUSIN		65		149		241		312		85		852

		01		AIN		17		35		78		119		14		263

		07		ARDECHE		20		36		56		90		17		219

		26		DROME		16		46		63		88		18		231

		38		ISERE		32		49		70		116		24		291

		42		LOIRE		30		71		126		161		15		403

		69		RHONE		35		71		132		144		18		400

		73		SAVOIE		22		25		46		59		17		169

		74		HAUTE-SAVOIE		18		38		42		67		6		171

				RHONES-ALPES		190		371		613		844		129		2,147

		03		ALLIER		25		57		93		143		27		345

		15		CANTAL		48		112		200		254		46		660

		43		HAUTE-LOIRE		36		86		158		209		22		511

		63		PUY-DE-DOME		42		98		148		174		39		501

				AUVERGNE		151		353		599		780		134		2,017

		11		AUDE		15		30		51		83		14		193

		30		GARD		s		32		62		66		11		171

		34		HERAULT		7		32		72		62		16		189

		48		LOZERE		22		59		78		90		28		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		8		18		30		53		6		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		52		171		293		354		75		945

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		9		10		15		18		10		62

		05		HAUTES-ALPES		8		11		29		35		8		91

		06		ALPES-MARITIMES		14		21		24		43		s		102

		13		BOUCHES-DU-RHONE		22		52		37		49		16		176

		83		VAR		17		34		33		35		10		129

		84		VAUCLUSE		11		24		61		66		20		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		81		152		199		246		64		742

		20		CORSE		0		31		35		48		22		136

				FRANCE ENTIERE		1,469		3,861		6,988		9,551		1,766		23,635

																Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 6

		tableau 6

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE SEXE





		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		75		PARIS		21		8		29

		77		SEINE-ET-MARNE		73		7		80

		78		YVELINES		38		s		38

		91		ESSONNE		29		s		29

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		6

		95		VAL-D'OISE		15		s		15

				ILE-DE-FRANCE		182		15		197

		08		ARDENNES		174		35		209

		10		AUBE		120		27		147

		51		MARNE		225		54		279

		52		HAUTE-MARNE		123		23		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		642		139		781

		02		AISNE		161		37		198

		60		OISE		85		28		113

		80		SOMME		187		42		229

				PICARDIE		433		107		540

		27		EURE		137		32		169

		76		SEINE-MARITIME		187		54		241

				HAUTE-NORMANDIE		324		86		410

		18		CHER		103		20		123

		28		EURE-ET-LOIR		114		22		136

		36		INDRE		115		28		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		99		22		121

		41		LOIR-ET-CHER		110		20		130

		45		LOIRET		105		11		116

				CENTRE		646		123		769

		14		CALVADOS		219		71		290

		50		MANCHE		411		171		582

		61		ORNE		247		80		327

				BASSE-NORMANDIE		877		322		1,199

		21		COTE-D'OR		247		35		282

		58		NIEVRE		142		28		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		408		68		476

		89		YONNE		180		25		205

				BOURGOGNE		977		156		1,133

		59		NORD		277		67		344

		62		PAS-DE-CALAIS		237		56		293

				NORD-PAS DE CALAIS		514		123		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		212		36		248

		55		MEUSE		147		19		166

		88		VOSGES		192		27		219

				LORRAINE		551		82		633

		25		DOUBS 		313		56		369

		39		JURA		174		30		204

		70		HAUTE-SAONE		182		26		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		669		112		781

		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		362		104		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		426		81		507

		53		MAYENNE		423		193		616

		72		SARTHE		289		99		388

		85		VENDEE		430		83		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		1,930		560		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		513		223		736

		29		FINISTERE		455		132		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		536		205		741

		56		MORBIHAN		373		141		514

				BRETAGNE		1,877		701		2,578

		16		CHARENTE		173		40		213

		17		CHARENTE-MARITIME		180		38		218

		79		DEUX-SEVRES		277		70		347

		86		VIENNE		161		43		204

				POITOU-CHARENTES		791		191		982

		24		DORDOGNE		220		70		290

		33		GIRONDE		187		55		242

		40		LANDES		141		46		187

		47		LOT-ET-GARONNE		153		49		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		355		106		461

				AQUITAINE		1,056		326		1,382

		09		ARIEGE		81		24		105

		12		AVEYRON		691		175		866

		31		HAUTE-GARONNE		130		24		154

		32		GERS		303		71		374

		46		LOT		136		40		176

		65		HAUTES-PYRENEES		84		38		122

		81		TARN		213		62		275

		82		TARN-ET-GARONNE		133		44		177

				MIDI-PYRENEES		1,771		478		2,249

		19		CORREZE		250		67		317

		23		CREUSE		204		43		247

		87		HAUTE-VIENNE		226		62		288

				LIMOUSIN		680		172		852

		01		AIN		220		43		263

		07		ARDECHE		178		41		219

		26		DROME		195		36		231

		38		ISERE		256		35		291

		42		LOIRE		357		46		403

		69		RHONE		330		70		400

		73		SAVOIE		146		23		169

		74		HAUTE-SAVOIE		147		24		171

				RHONES-ALPES		1,829		318		2,147

		03		ALLIER		282		63		345

		15		CANTAL		538		122		660

		43		HAUTE-LOIRE		415		96		511

		63		PUY-DE-DOME		401		100		501

				AUVERGNE		1,636		381		2,017

		11		AUDE		162		31		193

		30		GARD		145		31		176

		34		HERAULT		159		30		189

		48		LOZERE		227		50		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		91		24		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		784		166		950

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		47		15		62

		05		HAUTES-ALPES		66		25		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		13		106

		13		BOUCHES-DU-RHONE		149		27		176

		83		VAR		112		17		129

		84		VAUCLUSE		148		34		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		615		131		746

		20		CORSE		107		32		139

				FRANCE ENTIERE		18,902		4,733		23,635

										Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 7

		tableau 7

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 FRANCE ENTIERE (hors Alsace-Moselle)



		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		467

		02 - Arboriculture fruitière		300

		03 - Pépinière		88

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		2,253

		05 - Viticulture		1,452

		06 - Sylviculture		39

		07 - Autres cultures spécialisées		92

		08 - Elevage bovins lait		5,713

		09 - Elevage bovins viande		3,668

		10 - Elevage bovins mixte		1,212

		11 - Elevage ovins, caprins		1,083

		12 - Elevage porcins		477

		13 - Elevage de chevaux		279

		14 - Autres élevages de gros animaux		28

		15 - Elevage de volailles, de lapins		625

		16 - Autres élevages de petits animaux		129

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		517

		18 - Conchyliculture		61

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		2,925

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		558

		22 - Scieries fixes		19

		23 - Entreprises de travaux agricoles		255

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		1,373

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		9

		Non codifiée		s

		Total		23,631

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 8

		tableau 8

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 ILE- DE- FRANCE 

		(Essonne, Hauts-De-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis,Val-De-Marne, Val-D'Oise, Yvelines)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		6

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		0

		10 - Elevage bovins mixte		0

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		33

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		73

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		201

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 9

		tableau 9

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CHAMPAGNE ARDENNE

		(Aube, Marne-et-Ardennes, Haute-Marne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		219

		05 - Viticulture		178

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		64

		09 - Elevage bovins viande		29

		10 - Elevage bovins mixte		32

		11 - Elevage ovins, caprins		12

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		180

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		22

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		12

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		767

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 10

		tableau 10

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PICARDIE 

		(Aisne, Oise, Somme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		165

		05 - Viticulture		24

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		9

		10 - Elevage bovins mixte		18

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		183

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		15

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		21

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		513

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 11

		tableau 11

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		HAUTE-NORMANDIE 

		(Eure, Seine-Maritime)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		9

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		52

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		63

		09 - Elevage bovins viande		16

		10 - Elevage bovins mixte		30

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		19

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		159

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		10

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		34

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		392

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 12

		tableau 12

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CENTRE

		(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		299

		05 - Viticulture		43

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		36

		09 - Elevage bovins viande		65

		10 - Elevage bovins mixte		7

		11 - Elevage ovins, caprins		28

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		17

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		21

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		51

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		752

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 13

		tableau 13

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BASSE-NORMANDIE 

		(Calvados, Manche, Orne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		42

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		635

		09 - Elevage bovins viande		77

		10 - Elevage bovins mixte		99

		11 - Elevage ovins, caprins		11

		12 - Elevage porcins		18

		13 - Elevage de chevaux		29

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		10

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		68

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		109

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		14

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		11

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		39

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,186

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 14

		tableau 14

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BOURGOGNE 

		(Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) 

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		161

		05 - Viticulture		116

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		68

		09 - Elevage bovins viande		377

		10 - Elevage bovins mixte		27

		11 - Elevage ovins, caprins		23

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		9

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		208

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		24

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		41

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		1,125

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 15

		tabkeau 15

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		NORD-PAS DE CALAIS 

		(Nord, Pas-de-Calais)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		6

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		110

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		136

		09 - Elevage bovins viande		27

		10 - Elevage bovins mixte		28

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		13

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		9

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		204

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		7

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		32

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		s

		Total		626

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 16

		tableau 16

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LORRAINE

		(Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		164

		09 - Elevage bovins viande		33

		10 - Elevage bovins mixte		67

		11 - Elevage ovins, caprins		9

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		6

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		214

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		46

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		26

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		618

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 17

		tableau 17

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		FRANCHE-COMTE 

		(Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire-de-Belfort)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		35

		05 - Viticulture		10

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		405

		09 - Elevage bovins viande		32

		10 - Elevage bovins mixte		37

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		8

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		149

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		763

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 18

		tableau 18

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PAYS-DE-LOIRE

		(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire ,Mayenne, Sarthe, Vendée)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		28

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		89

		05 - Viticulture		55

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		921

		09 - Elevage bovins viande		387

		10 - Elevage bovins mixte		210

		11 - Elevage ovins, caprins		31

		12 - Elevage porcins		64

		13 - Elevage de chevaux		32

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		161

		16 - Autres élevages de petits animaux		10

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		81

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		250

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		91

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,479

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 19

		tableau 19

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BRETAGNE

		(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		70

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		7

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		103

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		1,310

		09 - Elevage bovins viande		106

		10 - Elevage bovins mixte		127

		11 - Elevage ovins, caprins		16

		12 - Elevage porcins		278

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		170

		16 - Autres élevages de petits animaux		12

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		52

		18 - Conchyliculture		9

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		140

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		9

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		26

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		113

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,564

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 20

		tableau 20

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		POITOU CHARENTES 

		(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		13

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		179

		05 - Viticulture		109

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		86

		09 - Elevage bovins viande		165

		10 - Elevage bovins mixte		22

		11 - Elevage ovins, caprins		79

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		18

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		175

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		12

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		966

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 21

		tableau 21

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AQUITAINE 

		(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		38

		02 - Arboriculture fruitière		38

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		131

		05 - Viticulture		159

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		155

		09 - Elevage bovins viande		184

		10 - Elevage bovins mixte		11

		11 - Elevage ovins, caprins		119

		12 - Elevage porcins		11

		13 - Elevage de chevaux		17

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		90

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		27

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		181

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		50

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		34

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		105

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,367

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 22

		tableau 22

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		MIDI-PYRENEES 

		(Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		33

		02 - Arboriculture fruitière		42

		03 - Pépinière		9

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		276

		05 - Viticulture		69

		06 - Sylviculture		9

		07 - Autres cultures spécialisées		13

		08 - Elevage bovins lait		258

		09 - Elevage bovins viande		574

		10 - Elevage bovins mixte		69

		11 - Elevage ovins, caprins		359

		12 - Elevage porcins		17

		13 - Elevage de chevaux		26

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		48

		16 - Autres élevages de petits animaux		13

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		32

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		225

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		58

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		92

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,242

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 23

		tableau 23

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LIMOUSIN

		(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		49

		09 - Elevage bovins viande		557

		10 - Elevage bovins mixte		38

		11 - Elevage ovins, caprins		42

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		43

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		37

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		20

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		834

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 24

		tableau 24

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		RHONE-ALPES 

		(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		63

		02 - Arboriculture fruitière		85

		03 - Pépinière		12

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		111

		05 - Viticulture		212

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		18

		08 - Elevage bovins lait		620

		09 - Elevage bovins viande		221

		10 - Elevage bovins mixte		90

		11 - Elevage ovins, caprins		99

		12 - Elevage porcins		14

		13 - Elevage de chevaux		28

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		23

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		49

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		83

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		35

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		186

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,137

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 25

		tableau 25

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AUVERGNE

		(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		s

		06 - Sylviculture		7

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		611

		09 - Elevage bovins viande		639

		10 - Elevage bovins mixte		250

		11 - Elevage ovins, caprins		84

		12 - Elevage porcins		13

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		17

		16 - Autres élevages de petits animaux		6

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		166

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		13

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		54

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,004

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 26

		tableau 26

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LANGUEDOC-ROUSSILLON 

		(Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		43

		02 - Arboriculture fruitière		30

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		353

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		124

		10 - Elevage bovins mixte		35

		11 - Elevage ovins, caprins		76

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		14

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		12

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		22

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		61

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		935

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 27

		tableau 27

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

		(Alpes-Haute-Provence et Hautes-Alpes,Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		71

		02 - Arboriculture fruitière		51

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		112

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		11

		08 - Elevage bovins lait		18

		09 - Elevage bovins viande		12

		10 - Elevage bovins mixte		12

		11 - Elevage ovins, caprins		53

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		15

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		28

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		26

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		6

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		250

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		735

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau  28

		tableau 28

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CORSE

		Corse du Sud, Corse du Nord

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		8

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		8

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		34

		10 - Elevage bovins mixte		s

		11 - Elevage ovins, caprins		33

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s						 

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		14

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		109

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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Tableau 24 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

RHONE-ALPES 

(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)

01 - Maraîchage, floriculture 63

02 - Arboriculture fruitière 85

03 - Pépinière 12

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 111

05 - Viticulture 212

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées 18

08 - Elevage bovins lait 620

09 - Elevage bovins viande 221

10 - Elevage bovins mixte 90

11 - Elevage ovins, caprins 99

12 - Elevage porcins 14

13 - Elevage de chevaux 28

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 40

16 - Autres élevages de petits animaux 23

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 49

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 148

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 83

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 35

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 186

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 2 137

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 25 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

AUVERGNE

01 - Maraîchage, floriculture 11

02 - Arboriculture fruitière 0

03 - Pépinière 0

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 53

05 - Viticulture s

06 - Sylviculture 7

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 611

09 - Elevage bovins viande 639

10 - Elevage bovins mixte 250

11 - Elevage ovins, caprins 84

12 - Elevage porcins 13

13 - Elevage de chevaux 13

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins 17

16 - Autres élevages de petits animaux 6

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 16

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 166

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 51

22 - Scieries fixes s

23 - Entreprises de travaux agricoles 13

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 54

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée s

Non codifiée 0

Total 2 004

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 26 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

(Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

01 - Maraîchage, floriculture 43

02 - Arboriculture fruitière 30

03 - Pépinière s

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 44

05 - Viticulture 353

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées 9

08 - Elevage bovins lait 57

09 - Elevage bovins viande 124

10 - Elevage bovins mixte 35

11 - Elevage ovins, caprins 76

12 - Elevage porcins s

13 - Elevage de chevaux 16

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins s

16 - Autres élevages de petits animaux 8

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 14

18 - Conchyliculture 14

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 12

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 17

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles 22

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 61

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 935

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 27 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

(Alpes-Haute-Provence et Hautes-Alpes,Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse)

01 - Maraîchage, floriculture 71

02 - Arboriculture fruitière 51

03 - Pépinière 11

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" 44

05 - Viticulture 112

06 - Sylviculture s

07 - Autres cultures spécialisées 11

08 - Elevage bovins lait 18

09 - Elevage bovins viande 12

10 - Elevage bovins mixte 12

11 - Elevage ovins, caprins 53

12 - Elevage porcins 0

13 - Elevage de chevaux 15

14 - Autres élevages de gros animaux s

15 - Elevage de volailles, de lapins s

16 - Autres élevages de petits animaux 9

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques 28

18 - Conchyliculture s

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage 26

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois 6

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles 6

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 250

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée s

Non codifiée 0

Total 735

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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Tableau 28 
Accidents du travail des non-salariés agricoles  

 selon la catégorie de risque, en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 

CORSE

Corse du Sud, Corse du Nord

01 - Maraîchage, floriculture s

02 - Arboriculture fruitière 8

03 - Pépinière 0

04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" s

05 - Viticulture 8

06 - Sylviculture 0

07 - Autres cultures spécialisées s

08 - Elevage bovins lait 0

09 - Elevage bovins viande 34

10 - Elevage bovins mixte s

11 - Elevage ovins, caprins 33

12 - Elevage porcins 12

13 - Elevage de chevaux s

14 - Autres élevages de gros animaux 0

15 - Elevage de volailles, de lapins 0

16 - Autres élevages de petits animaux s

17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques s

18 - Conchyliculture 0

19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage s

20 - Marais salants 0

21 - Exploitations de bois s

22 - Scieries fixes 0

23 - Entreprises de travaux agricoles s

24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 14

25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 0

Non renseignée 0

Non codifiée 0

Total 109

Source : MSA

s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

DENOMINATION NOMBRE D'ATMP
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tableau 1

		tableau 1

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT





		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		75		PARIS		138		s		0		8		146

		77		SEINE-ET-MARNE		3,343		302		22		193		3,860

		78		YVELINES		1,549		110		12		113		1,784

		91		ESSONNE		1,139		93		10		70		1,312

		92		HAUTS-DE-SEINE		137		s		0		18		155

		93		SEINE-SAINT-DENIS		86		s		0		13		99

		94		VAL-DE-MARNE		210		14		s		14		238

		95		VAL-D'OISE		814		48		6		44		912

				ILE-DE-FRANCE		7,416		567		50		473		8,506

		08		ARDENNES		3,299		254		19		214		3,786

		10		AUBE		4,916		212		10		518		5,656

		51		MARNE		10,385		769		21		1,982		13,157

		52		HAUTE-MARNE		2,678		197		38		149		3,062

				CHAMPAGNE- ARDENNES		21,278		1,432		88		2,863		25,661

		02		AISNE		4,997		524		22		329		5,872

		60		OISE		3,929		218		26		200		4,373

		80		SOMME		5,636		661		56		416		6,769

				PICARDIE		14,562		1,403		104		945		17,014

		27		EURE		4,216		269		38		523		5,046

		76		SEINE-MARITIME		5,871		542		63		714		7,190

				HAUTE-NORMANDIE		10,087		811		101		1,237		12,236

		18		CHER		3,783		247		35		291		4,356

		28		EURE-ET-LOIR		4,243		364		15		213		4,835

		36		INDRE		4,295		244		30		542		5,111

		37		INDRE-ET-LOIRE		4,462		340		23		359		5,184

		41		LOIR-ET-CHER		3,485		274		15		257		4,031

		45		LOIRET		3,958		246		16		246		4,466

				CENTRE		24,226		1,715		134		1,908		27,983

		14		CALVADOS		6,177		501		67		1,008		7,753

		50		MANCHE		8,633		641		49		1,543		10,866

		61		ORNE		5,647		428		49		698		6,822

				BASSE-NORMANDIE		20,457		1,570		165		3,249		25,441

		21		COTE-D'OR		5,053		272		35		316		5,676

		58		NIEVRE		3,322		388		39		302		4,051

		71		SAONE-ET-LOIRE		7,519		606		57		790		8,972

		89		YONNE		4,241		271		21		312		4,845

				BOURGOGNE		20,135		1,537		152		1,720		23,544

		59		NORD		7,392		794		60		656		8,902

		62		PAS-DE-CALAIS		7,896		822		82		619		9,419

				NORD-PAS DE CALAIS		15,288		1,616		142		1,275		18,321

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		2,899		235		25		247		3,406

		55		MEUSE		3,212		215		34		226		3,687

		88		VOSGES		3,218		218		61		437		3,934

				LORRAINE		9,329		668		120		910		11,027

		25		DOUBS 		4,261		268		42		265		4,836

		39		JURA		3,078		153		34		355		3,620

		70		HAUTE-SAONE		2,938		174		23		312		3,447

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		375		31		s		81		487

				FRANCHE-COMTE		10,652		626		99		1,013		12,390



		Départements et régions				NOMBRE D'AFFILIES 

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		8,281		393		34		681		9,389

		49		MAINE-ET-LOIRE		9,821		530		33		520		10,904

		53		MAYENNE		8,252		641		20		676		9,589

		72		SARTHE		5,575		559		38		492		6,664

		85		VENDEE		8,916		464		38		430		9,848

				PAYS-DE-LA-LOIRE		40,845		2,587		163		2,799		46,394

		22		COTES-D'ARMOR		10,724		772		26		667		12,189

		29		FINISTERE		9,223		407		44		567		10,241

		35		ILLE-ET-VILAINE		10,843		619		30		883		12,375

		56		MORBIHAN		8,611		487		20		692		9,810

				BRETAGNE		39,401		2,285		120		2,809		44,615

		16		CHARENTE		5,520		388		28		528		6,464

		17		CHARENTE-MARITIME		6,784		676		39		710		8,209

		79		DEUX-SEVRES		6,607		381		25		385		7,398

		86		VIENNE		4,952		346		21		327		5,646

				POITOU-CHARENTES		23,863		1,791		113		1,950		27,717

		24		DORDOGNE		6,636		578		105		1,875		9,194

		33		GIRONDE		7,573		511		45		1,106		9,235

		40		LANDES		5,118		294		26		679		6,117

		47		LOT-ET-GARONNE		5,870		377		31		933		7,211

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		10,875		647		156		1,859		13,537

				AQUITAINE		36,072		2,407		363		6,452		45,294

		09		ARIEGE		2,360		189		44		579		3,172

		12		AVEYRON		10,406		854		204		1,392		12,856

		31		HAUTE-GARONNE		5,574		336		65		1,239		7,214

		32		GERS		6,925		420		40		689		8,074

		46		LOT		4,428		331		79		1,236		6,074

		65		HAUTES-PYRENEES		3,584		205		71		1,013		4,873

		81		TARN		5,686		469		83		883		7,121

		82		TARN-ET-GARONNE		4,572		337		49		666		5,624

				MIDI-PYRENEES		43,535		3,141		635		7,697		55,008

		19		CORREZE		4,622		317		59		1,691		6,689

		23		CREUSE		4,350		254		69		594		5,267

		87		HAUTE-VIENNE		4,213		332		71		818		5,434

				LIMOUSIN		13,185		903		199		3,103		17,390

		01		AIN		4,291		269		34		574		5,168

		07		ARDECHE		3,930		408		74		1,228		5,640

		26		DROME		5,650		506		78		1,016		7,250

		38		ISERE		5,901		365		58		1,621		7,945

		42		LOIRE		5,590		508		63		844		7,005

		69		RHONE		6,071		687		43		785		7,586

		73		SAVOIE		2,732		166		68		902		3,868

		74		HAUTE-SAVOIE		4,044		259		103		656		5,062

				RHONES-ALPES		38,209		3,168		521		7,626		49,524

		03		ALLIER		5,325		483		48		546		6,402

		15		CANTAL		6,488		507		151		558		7,704

		43		HAUTE-LOIRE		5,060		452		91		887		6,490

		63		PUY-DE-DOME		6,870		512		106		1,231		8,719

				AUVERGNE		23,743		1,954		396		3,222		29,315

		11		AUDE		5,602		446		60		1,379		7,487

		30		GARD		5,320		495		64		1,270		7,149

		34		HERAULT		6,811		597		64		2,279		9,751

		48		LOZERE		3,218		257		46		472		3,993

		66		PYRENEES-ORIENTALES		2,856		288		31		776		3,951

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		23,807		2,083		265		6,176		32,331

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		2,323		216		40		358		2,937

		05		HAUTES-ALPES		2,047		180		62		410		2,699

		06		ALPES-MARITIMES		2,720		205		31		422		3,378

		13		BOUCHES-DU-RHONE		4,736		366		68		767		5,937

		83		VAR		5,012		422		81		1,028		6,543

		84		VAUCLUSE		5,034		338		40		710		6,122

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		21,872		1,727		322		3,695		27,616

		20		CORSE		2,971		217		92		297		3,577

				FRANCE ENTIERE		460,933		34,215		4,350		61,419		560,917

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.













tableau 2

		tableau 2

		NOMBRE D'AFFILIES SELON LE RISQUE ET LE STATUT



		DENOMINATION		NOMBRE D'AFFILIES 

				Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaires		Total

		01 - Maraîchage, floriculture		13,779		1,987		219		1,906		17,891

		02 - Arboriculture fruitière		8,788		767		97		2,024		11,676

		03 - Pépinière		2,714		240		22		300		3,276

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		78,281		5,126		434		11,307		95,148

		05 - Viticulture		46,715		3,463		304		8,915		59,397

		06 - Sylviculture		545		33		11		223		812

		07 - Autres cultures spécialisées		2,390		238		25		1,099		3,752

		08 - Elevage bovins lait		78,379		5,736		815		610		85,540

		09 - Elevage bovins viande		55,852		3,833		830		5,434		65,949

		10 - Elevage bovins mixte		16,270		1,416		234		679		18,599

		11 - Elevage ovins, caprins		21,293		2,201		414		3,662		27,570

		12 - Elevage porcins		7,545		446		28		110		8,129

		13 - Elevage de chevaux		5,459		465		66		3,438		9,428

		14 - Autres élevages de gros animaux		775		79		6		722		1,582

		15 - Elevage de volailles, de lapins		12,259		1,000		63		837		14,159

		16 - Autres élevages de petits animaux		4,609		506		52		4,149		9,316

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7,665		716		70		788		9,239

		18 - Conchyliculture		1,377		116		s		104		1,602

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60,457		4,420		605		10,865		76,347

		20 - Marais salants		336		28		s		189		554

		21 - Exploitations de bois		4,784		188		15		455		5,442

		22 - Scieries fixes		323		22		0		29		374

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6,335		317		19		878		7,549

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		23,786		868		14		2,685		27,353

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		217		s		s		11		233

		Total		460,933		34,211		4,343		61,419		560,906

												Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 3

		tableau 3

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE TYPE D' ATMP





		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		75		PARIS		26		s		0		s		26

		77		SEINE-ET-MARNE		72		s		s		s		72

		78		YVELINES		39		0		s		s		39

		91		ESSONNE		31		0		s		0		31

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		s		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		17		0		s		s		17

				ILE-DE-FRANCE		191		0		0		0		191

		08		ARDENNES		193		s		14		0		207

		10		AUBE		137		s		7		s		144

		51		MARNE		246		s		32		0		278

		52		HAUTE-MARNE		124		s		15		s		139

				CHAMPAGNE- ARDENNES		700		0		68		0		768

		02		AISNE		162		s		29		6		197

		60		OISE		106		0		6		s		112

		80		SOMME		206		s		16		s		222

				PICARDIE		474		0		51		6		531

		27		EURE		156		s		9		s		165

		76		SEINE-MARITIME		216		0		17		8		241

				HAUTE-NORMANDIE		372		0		26		8		410

		18		CHER		108		s		8		s		116

		28		EURE-ET-LOIR		123		s		7		s		130

		36		INDRE		131		s		10		0		141

		37		INDRE-ET-LOIRE		113		0		8		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		123		0		6		s		129

		45		LOIRET		98		s		7		9		114

				CENTRE		696		0		46		9		751

		14		CALVADOS		249		s		26		14		289

		50		MANCHE		504		s		41		34		579

		61		ORNE		253		s		61		10		324

				BASSE-NORMANDIE		1,006		0		128		58		1,192

		21		COTE-D'OR		255		0		13		14		282

		58		NIEVRE		156		0		8		6		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		436		0		20		20		476

		89		YONNE		186		0		11		8		205

				BOURGOGNE		1,033		0		52		48		1,133

		59		NORD		303		s		32		7		342

		62		PAS-DE-CALAIS		248		s		37		6		291

				NORD-PAS DE CALAIS		551		0		69		13		633

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		236		s		8		s		244

		55		MEUSE		152		s		13		0		165

		88		VOSGES		201		0		12		6		219

				LORRAINE		589		0		33		6		628

		25		DOUBS 		351		s		15		0		366

		39		JURA		199		0		s		0		199

		70		HAUTE-SAONE		198		s		9		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		748		0		24		0		772



		Régions et Départements				TYPE ATMP

						Accidents de
travail		Accidents de
trajet		Maladies
professionnelles		ATMP provisoire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		425		s		24		15		464

		49		MAINE-ET-LOIRE		434		s		72		0		506

		53		MAYENNE		550		s		55		8		613

		72		SARTHE		313		s		62		10		385

		85		VENDEE		429		s		61		20		510

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,151		0		274		53		2,478

		22		COTES-D'ARMOR		607		s		85		42		734

		29		FINISTERE		514		s		50		20		584

		35		ILLE-ET-VILAINE		648		0		72		21		741

		56		MORBIHAN		441		0		52		21		514

				BRETAGNE		2,210		0		259		104		2,573

		16		CHARENTE		178		s		26		s		204

		17		CHARENTE-MARITIME		189		s		22		s		211

		79		DEUX-SEVRES		264		0		64		19		347

		86		VIENNE		156		s		28		18		202

				POITOU-CHARENTES		787		0		140		37		964

		24		DORDOGNE		249		s		34		s		283

		33		GIRONDE		202		s		30		7		239

		40		LANDES		143		s		32		10		185

		47		LOT-ET-GARONNE		178		0		18		6		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		374		s		65		21		460

				AQUITAINE		1,146		0		179		44		1,369

		09		ARIEGE		90		0		7		8		105

		12		AVEYRON		760		s		34		69		863

		31		HAUTE-GARONNE		138		s		7		7		152

		32		GERS		316		s		42		12		370

		46		LOT		133		s		21		21		175

		65		HAUTES-PYRENEES		105		s		10		s		115

		81		TARN		232		s		15		27		274

		82		TARN-ET-GARONNE		145		s		17		13		175

				MIDI-PYRENEES		1,919		0		153		157		2,229

		19		CORREZE		295		0		6		16		317

		23		CREUSE		225		s		10		11		246

		87		HAUTE-VIENNE		250		s		18		18		286

				LIMOUSIN		770		0		34		45		849

		01		AIN		222		s		22		17		261

		07		ARDECHE		201		s		9		8		218

		26		DROME		203		s		17		10		230

		38		ISERE		261		s		14		13		288

		42		LOIRE		371		s		19		12		402

		69		RHONE		360		s		27		11		398

		73		SAVOIE		147		8		8		6		169

		74		HAUTE-SAVOIE		162		0		3		6		171

				RHONES-ALPES		1,927		8		119		83		2,137

		03		ALLIER		311		s		6		26		343

		15		CANTAL		588		8		16		48		660

		43		HAUTE-LOIRE		459		s		18		31		508

		63		PUY-DE-DOME		450		s		17		30		497

				AUVERGNE		1,808		8		57		135		2,008

		11		AUDE		173		s		18		0		191

		30		GARD		159		s		9		s		168

		34		HERAULT		171		s		12		s		183

		48		LOZERE		261		0		10		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		105		0		10		0		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		869		0		59		6		934

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		59		s		s		s		59

		05		HAUTES-ALPES		84		0		7		0		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		s		8		s		101

		13		BOUCHES-DU-RHONE		156		s		7		10		173

		83		VAR		109		s		11		s		120

		84		VAUCLUSE		158		s		23		0		181

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		659		0		56		10		725

		20		CORSE		117		0		17		0		134

				FRANCE ENTIERE		20,733		153		1,859		890		23,635

														Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 4

		tableau 4

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE STATUT



		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		75		PARIS		25		0		s		s		25

		77		SEINE-ET-MARNE		79		0		s		0		79

		78		YVELINES		40		s		0		s		40

		91		ESSONNE		32		0		0		0		32

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		0		0		6

		95		VAL-D'OISE		20		0		0		0		20

				ILE-DE-FRANCE		202		0		0		0		202

		08		ARDENNES		207		s		0		0		207

		10		AUBE		146		s		0		0		146

		51		MARNE		270		9		0		0		279

		52		HAUTE-MARNE		141		s		0		s		141

				CHAMPAGNE- ARDENNES		764		9		0		0		773

		02		AISNE		191		6		s		0		197

		60		OISE		106		6		s		0		112

		80		SOMME		220		7		0		s		227

				PICARDIE		517		19		0		0		536

		27		EURE		159		s		0		s		159

		76		SEINE-MARITIME		229		11		s		0		240

				HAUTE-NORMANDIE		388		11		0		0		399

		18		CHER		122		s		0		0		122

		28		EURE-ET-LOIR		131		s		0		s		131

		36		INDRE		137		6		0		0		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		114		7		0		0		121

		41		LOIR-ET-CHER		127		s		0		s		127

		45		LOIRET		112		s		s		0		112

				CENTRE		743		13		0		0		756

		14		CALVADOS		271		12		s		6		289

		50		MANCHE		555		23		s		2		580

		61		ORNE		309		15		s		0		324

				BASSE-NORMANDIE		1,135		50		0		8		1,193

		21		COTE-D'OR		269		s		s		9		278

		58		NIEVRE		162		s		s		0		162

		71		SAONE-ET-LOIRE		458		14		s		s		472

		89		YONNE		201		s		0		0		201

				BOURGOGNE		1,090		14		0		9		1,113

		59		NORD		317		17		0		10		344

		62		PAS-DE-CALAIS		282		9		s		s		291

				NORD-PAS DE CALAIS		599		26		0		10		635

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		233		8		s		s		241

		55		MEUSE		166		0		0		0		166

		88		VOSGES		217		0		s		s		217

				LORRAINE		616		8		0		0		624

		25		DOUBS 		354		6		s		7		367

		39		JURA		198		s		s		0		198

		70		HAUTE-SAONE		207		0		s		0		207

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0		0		0

				FRANCHE-COMTE		759		6		0		7		772

		Départements et régions				NOMBRE D'ATMP

						Chefs
d'exploitation		Conjoints		Autres
membres
de la famille		Solidaire		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		458		7		0		s		465

		49		MAINE-ET-LOIRE		497		7		s		s		504

		53		MAYENNE		596		19		s		0		615

		72		SARTHE		363		17		s		6		386

		85		VENDEE		497		7		s		8		512

				PAYS-DE-LA-LOIRE		2,411		57		0		14		2,482

		22		COTES-D'ARMOR		701		30		0		s		731

		29		FINISTERE		571		11		s		s		582

		35		ILLE-ET-VILAINE		709		23		s		8		740

		56		MORBIHAN		496		18		0		0		514

				BRETAGNE		2,477		82		0		8		2,567

		16		CHARENTE		205		7		s		0		212

		17		CHARENTE-MARITIME		201		12		s		s		213

		79		DEUX-SEVRES		339		8		0		0		347

		86		VIENNE		195		9		0		0		204

				POITOU-CHARENTES		940		36		0		0		976

		24		DORDOGNE		262		16		s		11		289

		33		GIRONDE		226		7		0		9		242

		40		LANDES		181		s		0		s		181

		47		LOT-ET-GARONNE		192		8		0		s		200

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		435		16		s		6		457

				AQUITAINE		1,296		47		0		26		1,369

		09		ARIEGE		99		6		0		0		105

		12		AVEYRON		813		24		6		23		866

		31		HAUTE-GARONNE		149		s		0		s		149

		32		GERS		348		10		0		16		374

		46		LOT		173		s		0		s		173

		65		HAUTES-PYRENEES		116		6		0		0		122

		81		TARN		265		9		s		0		274

		82		TARN-ET-GARONNE		169		7		0		s		176

				MIDI-PYRENEES		2,132		62		6		39		2,239

		19		CORREZE		313		s		s		s		313

		23		CREUSE		243		s		0		0		243

		87		HAUTE-VIENNE		263		8		s		13		284

				LIMOUSIN		819		8		0		13		840

		01		AIN		258		s		0		0		258

		07		ARDECHE		207		9		s		s		216

		26		DROME		208		8		s		14		230

		38		ISERE		282		7		s		0		289

		42		LOIRE		395		8		0		0		403

		69		RHONE		372		25		0		s		397

		73		SAVOIE		155		s		s		8		163

		74		HAUTE-SAVOIE		167		s		s		0		167

				RHONES-ALPES		2,044		57		0		22		2,123

		03		ALLIER		340		s		s		s		340

		15		CANTAL		631		23		6		0		660

		43		HAUTE-LOIRE		491		18		s		s		509

		63		PUY-DE-DOME		472		14		6		9		501

				AUVERGNE		1,934		55		12		9		2,010

		11		AUDE		183		s		s		s		183

		30		GARD		167		8		0		s		175

		34		HERAULT		183		s		s		0		183

		48		LOZERE		264		7		0		6		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		110		s		s		s		110

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		907		15		0		6		928

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		61		s		0		0		61

		05		HAUTES-ALPES		88		s		s		0		88

		06		ALPES-MARITIMES		100		s		s		0		100

		13		BOUCHES-DU-RHONE		161		8		s		6		175

		83		VAR		125		s		s		0		125

		84		VAUCLUSE		173		s		0		s		173

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		708		8		0		6		722

		20		CORSE		136		0		0		0		136

				FRANCE ENTIERE		22,628		681		87		239		23,635

														Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 5

		tableau 5

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET L AGE 

		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		75		PARIS		6		9		10		s		0		25

		77		SEINE-ET-MARNE		8		12		15		31		14		80

		78		YVELINES		s		9		10		16		s		35

		91		ESSONNE		s		6		6		13		s		25

		92		HAUTS-DE-SEINE		0		s		s		0		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		s		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		0		0		s		s		s		0

		95		VAL-D'OISE		s		s		6		8		s		14

				ILE-DE-FRANCE		14		36		47		68		14		179

		08		ARDENNES		13		28		66		84		18		209

		10		AUBE		s		34		27		66		15		142

		51		MARNE		11		45		88		110		25		279

		52		HAUTE-MARNE		8		28		42		55		13		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		32		135		223		315		71		776

		02		AISNE		12		30		61		78		17		198

		60		OISE		8		18		22		47		18		113

		80		SOMME		6		30		63		97		33		229

				PICARDIE		26		78		146		222		68		540

		27		EURE		9		37		45		65		13		169

		76		SEINE-MARITIME		12		31		86		87		25		241

				HAUTE-NORMANDIE		21		68		131		152		38		410

		18		CHER		6		16		29		58		14		123

		28		EURE-ET-LOIR		s		15		46		52		20		133

		36		INDRE		s		21		47		55		16		139

		37		INDRE-ET-LOIRE		s		19		32		58		10		119

		41		LOIR-ET-CHER		6		21		41		50		12		130

		45		LOIRET		7		17		34		49		9		116

				CENTRE		19		109		229		322		81		760

		14		CALVADOS		18		63		80		96		33		290

		50		MANCHE		43		101		190		205		43		582

		61		ORNE		16		53		100		134		24		327

				BASSE-NORMANDIE		77		217		370		435		100		1,199

		21		COTE-D'OR		16		43		83		112		28		282

		58		NIEVRE		15		31		47		57		20		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		39		73		161		174		29		476

		89		YONNE		13		39		40		91		22		205

				BOURGOGNE		83		186		331		434		99		1,133

		59		NORD		24		61		83		135		41		344

		62		PAS-DE-CALAIS		11		39		86		129		28		293

				NORD-PAS DE CALAIS		35		100		169		264		69		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		14		46		73		96		19		248

		55		MEUSE		12		20		53		69		12		166

		88		VOSGES		17		35		60		90		17		219

				LORRAINE		43		101		186		255		48		633

		25		DOUBS 		36		81		114		119		19		369

		39		JURA		20		36		63		79		6		204

		70		HAUTE-SAONE		12		36		59		86		15		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		0		0		s		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		68		153		236		284		40		781



		Départements et régions				AGE

						Moins de
31 ans		31-40
ans		41-50
ans		51-60
ans		Plus de
60 ans		Total

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		25		85		141		194		21		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		27		89		150		215		26		507

		53		MAYENNE		31		93		200		252		40		616

		72		SARTHE		27		56		115		168		22		388

		85		VENDEE		31		70		142		251		19		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		141		393		748		1,080		128		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		24		111		258		301		42		736

		29		FINISTERE		29		88		173		263		34		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		27		99		227		347		41		741

		56		MORBIHAN		21		68		172		229		24		514

				BRETAGNE		101		366		830		1,140		141		2,578

		16		CHARENTE		15		29		55		100		14		213

		17		CHARENTE-MARITIME		15		32		56		95		20		218

		79		DEUX-SEVRES		13		52		120		148		14		347

		86		VIENNE		11		26		49		103		15		204

				POITOU-CHARENTES		54		139		280		446		63		982

		24		DORDOGNE		16		34		78		133		29		290

		33		GIRONDE		15		38		75		89		25		242

		40		LANDES		6		29		60		84		8		187

		47		LOT-ET-GARONNE		7		31		53		86		25		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		16		77		143		206		19		461

				AQUITAINE		60		209		409		598		106		1,382

		09		ARIEGE		9		22		23		41		10		105

		12		AVEYRON		51		127		268		355		65		866

		31		HAUTE-GARONNE		15		31		42		51		15		154

		32		GERS		13		45		96		174		46		374

		46		LOT		9		27		58		74		8		176

		65		HAUTES-PYRENEES		s		19		38		56		7		120

		81		TARN		17		46		91		105		16		275

		82		TARN-ET-GARONNE		9		22		51		85		10		177

				MIDI-PYRENEES		123		339		667		941		177		2,247

		19		CORREZE		22		50		74		137		34		317

		23		CREUSE		22		45		81		84		15		247

		87		HAUTE-VIENNE		21		54		86		91		36		288

				LIMOUSIN		65		149		241		312		85		852

		01		AIN		17		35		78		119		14		263

		07		ARDECHE		20		36		56		90		17		219

		26		DROME		16		46		63		88		18		231

		38		ISERE		32		49		70		116		24		291

		42		LOIRE		30		71		126		161		15		403

		69		RHONE		35		71		132		144		18		400

		73		SAVOIE		22		25		46		59		17		169

		74		HAUTE-SAVOIE		18		38		42		67		6		171

				RHONES-ALPES		190		371		613		844		129		2,147

		03		ALLIER		25		57		93		143		27		345

		15		CANTAL		48		112		200		254		46		660

		43		HAUTE-LOIRE		36		86		158		209		22		511

		63		PUY-DE-DOME		42		98		148		174		39		501

				AUVERGNE		151		353		599		780		134		2,017

		11		AUDE		15		30		51		83		14		193

		30		GARD		s		32		62		66		11		171

		34		HERAULT		7		32		72		62		16		189

		48		LOZERE		22		59		78		90		28		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		8		18		30		53		6		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		52		171		293		354		75		945

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		9		10		15		18		10		62

		05		HAUTES-ALPES		8		11		29		35		8		91

		06		ALPES-MARITIMES		14		21		24		43		s		102

		13		BOUCHES-DU-RHONE		22		52		37		49		16		176

		83		VAR		17		34		33		35		10		129

		84		VAUCLUSE		11		24		61		66		20		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		81		152		199		246		64		742

		20		CORSE		0		31		35		48		22		136

				FRANCE ENTIERE		1,469		3,861		6,988		9,551		1,766		23,635

																Source : MSA

				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 6

		tableau 6

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES

		 SELON LE DEPARTEMENT ET LE SEXE





		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		75		PARIS		21		8		29

		77		SEINE-ET-MARNE		73		7		80

		78		YVELINES		38		s		38

		91		ESSONNE		29		s		29

		92		HAUTS-DE-SEINE		s		0		0

		93		SEINE-SAINT-DENIS		s		0		0

		94		VAL-DE-MARNE		6		0		6

		95		VAL-D'OISE		15		s		15

				ILE-DE-FRANCE		182		15		197

		08		ARDENNES		174		35		209

		10		AUBE		120		27		147

		51		MARNE		225		54		279

		52		HAUTE-MARNE		123		23		146

				CHAMPAGNE- ARDENNES		642		139		781

		02		AISNE		161		37		198

		60		OISE		85		28		113

		80		SOMME		187		42		229

				PICARDIE		433		107		540

		27		EURE		137		32		169

		76		SEINE-MARITIME		187		54		241

				HAUTE-NORMANDIE		324		86		410

		18		CHER		103		20		123

		28		EURE-ET-LOIR		114		22		136

		36		INDRE		115		28		143

		37		INDRE-ET-LOIRE		99		22		121

		41		LOIR-ET-CHER		110		20		130

		45		LOIRET		105		11		116

				CENTRE		646		123		769

		14		CALVADOS		219		71		290

		50		MANCHE		411		171		582

		61		ORNE		247		80		327

				BASSE-NORMANDIE		877		322		1,199

		21		COTE-D'OR		247		35		282

		58		NIEVRE		142		28		170

		71		SAONE-ET-LOIRE		408		68		476

		89		YONNE		180		25		205

				BOURGOGNE		977		156		1,133

		59		NORD		277		67		344

		62		PAS-DE-CALAIS		237		56		293

				NORD-PAS DE CALAIS		514		123		637

		54		MEURTHE-ET-MOSELLE		212		36		248

		55		MEUSE		147		19		166

		88		VOSGES		192		27		219

				LORRAINE		551		82		633

		25		DOUBS 		313		56		369

		39		JURA		174		30		204

		70		HAUTE-SAONE		182		26		208

		90		TERRITOIRE DE BELFORT		s		0		0

				FRANCHE-COMTE		669		112		781

		Départements et régions				SEXE

						Hommes		Femmes		TOTAL

		44		LOIRE-ATLANTIQUE		362		104		466

		49		MAINE-ET-LOIRE		426		81		507

		53		MAYENNE		423		193		616

		72		SARTHE		289		99		388

		85		VENDEE		430		83		513

				PAYS-DE-LA-LOIRE		1,930		560		2,490

		22		COTES-D'ARMOR		513		223		736

		29		FINISTERE		455		132		587

		35		ILLE-ET-VILAINE		536		205		741

		56		MORBIHAN		373		141		514

				BRETAGNE		1,877		701		2,578

		16		CHARENTE		173		40		213

		17		CHARENTE-MARITIME		180		38		218

		79		DEUX-SEVRES		277		70		347

		86		VIENNE		161		43		204

				POITOU-CHARENTES		791		191		982

		24		DORDOGNE		220		70		290

		33		GIRONDE		187		55		242

		40		LANDES		141		46		187

		47		LOT-ET-GARONNE		153		49		202

		64		PYRENEES-ATLANTIQUES		355		106		461

				AQUITAINE		1,056		326		1,382

		09		ARIEGE		81		24		105

		12		AVEYRON		691		175		866

		31		HAUTE-GARONNE		130		24		154

		32		GERS		303		71		374

		46		LOT		136		40		176

		65		HAUTES-PYRENEES		84		38		122

		81		TARN		213		62		275

		82		TARN-ET-GARONNE		133		44		177

				MIDI-PYRENEES		1,771		478		2,249

		19		CORREZE		250		67		317

		23		CREUSE		204		43		247

		87		HAUTE-VIENNE		226		62		288

				LIMOUSIN		680		172		852

		01		AIN		220		43		263

		07		ARDECHE		178		41		219

		26		DROME		195		36		231

		38		ISERE		256		35		291

		42		LOIRE		357		46		403

		69		RHONE		330		70		400

		73		SAVOIE		146		23		169

		74		HAUTE-SAVOIE		147		24		171

				RHONES-ALPES		1,829		318		2,147

		03		ALLIER		282		63		345

		15		CANTAL		538		122		660

		43		HAUTE-LOIRE		415		96		511

		63		PUY-DE-DOME		401		100		501

				AUVERGNE		1,636		381		2,017

		11		AUDE		162		31		193

		30		GARD		145		31		176

		34		HERAULT		159		30		189

		48		LOZERE		227		50		277

		66		PYRENEES-ORIENTALES		91		24		115

				LANGUEDOC-ROUSSILLON		784		166		950

		04		ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE		47		15		62

		05		HAUTES-ALPES		66		25		91

		06		ALPES-MARITIMES		93		13		106

		13		BOUCHES-DU-RHONE		149		27		176

		83		VAR		112		17		129

		84		VAUCLUSE		148		34		182

				PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		615		131		746

		20		CORSE		107		32		139

				FRANCE ENTIERE		18,902		4,733		23,635

										Source : MSA



				s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.







tableau 7

		tableau 7

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 FRANCE ENTIERE (hors Alsace-Moselle)



		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		467

		02 - Arboriculture fruitière		300

		03 - Pépinière		88

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		2,253

		05 - Viticulture		1,452

		06 - Sylviculture		39

		07 - Autres cultures spécialisées		92

		08 - Elevage bovins lait		5,713

		09 - Elevage bovins viande		3,668

		10 - Elevage bovins mixte		1,212

		11 - Elevage ovins, caprins		1,083

		12 - Elevage porcins		477

		13 - Elevage de chevaux		279

		14 - Autres élevages de gros animaux		28

		15 - Elevage de volailles, de lapins		625

		16 - Autres élevages de petits animaux		129

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		517

		18 - Conchyliculture		61

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		2,925

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		558

		22 - Scieries fixes		19

		23 - Entreprises de travaux agricoles		255

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		1,373

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		9

		Non codifiée		s

		Total		23,631

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 8

		tableau 8

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		 ILE- DE- FRANCE 

		(Essonne, Hauts-De-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis,Val-De-Marne, Val-D'Oise, Yvelines)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		6

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		0

		10 - Elevage bovins mixte		0

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		33

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		73

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		201

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 9

		tableau 9

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CHAMPAGNE ARDENNE

		(Aube, Marne-et-Ardennes, Haute-Marne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		219

		05 - Viticulture		178

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		64

		09 - Elevage bovins viande		29

		10 - Elevage bovins mixte		32

		11 - Elevage ovins, caprins		12

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		7

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		180

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		22

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		12

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		767

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 10

		tableau 10

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PICARDIE 

		(Aisne, Oise, Somme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		165

		05 - Viticulture		24

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		9

		10 - Elevage bovins mixte		18

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		183

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		15

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		21

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		513

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 11

		tableau 11

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		HAUTE-NORMANDIE 

		(Eure, Seine-Maritime)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		9

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		52

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		63

		09 - Elevage bovins viande		16

		10 - Elevage bovins mixte		30

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		19

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		159

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		10

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		34

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		392

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 12

		tableau 12

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CENTRE

		(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		299

		05 - Viticulture		43

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		36

		09 - Elevage bovins viande		65

		10 - Elevage bovins mixte		7

		11 - Elevage ovins, caprins		28

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		6

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		17

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		21

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		51

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		752

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 13

		tableau 13

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BASSE-NORMANDIE 

		(Calvados, Manche, Orne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		7

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		42

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		635

		09 - Elevage bovins viande		77

		10 - Elevage bovins mixte		99

		11 - Elevage ovins, caprins		11

		12 - Elevage porcins		18

		13 - Elevage de chevaux		29

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		10

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		68

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		109

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		14

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		11

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		39

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,186

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 14

		tableau 14

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BOURGOGNE 

		(Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) 

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		17

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		161

		05 - Viticulture		116

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		68

		09 - Elevage bovins viande		377

		10 - Elevage bovins mixte		27

		11 - Elevage ovins, caprins		23

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		9

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		208

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		24

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		41

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		1,125

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 15

		tabkeau 15

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		NORD-PAS DE CALAIS 

		(Nord, Pas-de-Calais)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		6

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		110

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		136

		09 - Elevage bovins viande		27

		10 - Elevage bovins mixte		28

		11 - Elevage ovins, caprins		0

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		13

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		9

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		204

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		7

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		32

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		s

		Total		626

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 16

		tableau 16

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LORRAINE

		(Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		0

		08 - Elevage bovins lait		164

		09 - Elevage bovins viande		33

		10 - Elevage bovins mixte		67

		11 - Elevage ovins, caprins		9

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		0

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		6

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		214

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		46

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		26

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		618

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 17

		tableau 17

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		FRANCHE-COMTE 

		(Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire-de-Belfort)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		35

		05 - Viticulture		10

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		405

		09 - Elevage bovins viande		32

		10 - Elevage bovins mixte		37

		11 - Elevage ovins, caprins		s

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		7

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		8

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		149

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		763

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 18

		tableau 18

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PAYS-DE-LOIRE

		(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire ,Mayenne, Sarthe, Vendée)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		28

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		89

		05 - Viticulture		55

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		7

		08 - Elevage bovins lait		921

		09 - Elevage bovins viande		387

		10 - Elevage bovins mixte		210

		11 - Elevage ovins, caprins		31

		12 - Elevage porcins		64

		13 - Elevage de chevaux		32

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		161

		16 - Autres élevages de petits animaux		10

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		81

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		250

		20 - Marais salants		9

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		91

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,479

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 19

		tableau 19

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		BRETAGNE

		(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		70

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		7

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		103

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		1,310

		09 - Elevage bovins viande		106

		10 - Elevage bovins mixte		127

		11 - Elevage ovins, caprins		16

		12 - Elevage porcins		278

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		170

		16 - Autres élevages de petits animaux		12

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		52

		18 - Conchyliculture		9

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		140

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		9

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		26

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		113

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,564

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 20

		tableau 20

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		POITOU CHARENTES 

		(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		13

		02 - Arboriculture fruitière		s

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		179

		05 - Viticulture		109

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		86

		09 - Elevage bovins viande		165

		10 - Elevage bovins mixte		22

		11 - Elevage ovins, caprins		79

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		18

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		7

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		7

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		175

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		11

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		12

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		29

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		966

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 21

		tableau 21

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AQUITAINE 

		(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		38

		02 - Arboriculture fruitière		38

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		131

		05 - Viticulture		159

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		155

		09 - Elevage bovins viande		184

		10 - Elevage bovins mixte		11

		11 - Elevage ovins, caprins		119

		12 - Elevage porcins		11

		13 - Elevage de chevaux		17

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		90

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		27

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		181

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		50

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		34

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		105

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		1,367

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 22

		tableau 22

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		MIDI-PYRENEES 

		(Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		33

		02 - Arboriculture fruitière		42

		03 - Pépinière		9

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		276

		05 - Viticulture		69

		06 - Sylviculture		9

		07 - Autres cultures spécialisées		13

		08 - Elevage bovins lait		258

		09 - Elevage bovins viande		574

		10 - Elevage bovins mixte		69

		11 - Elevage ovins, caprins		359

		12 - Elevage porcins		17

		13 - Elevage de chevaux		26

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		48

		16 - Autres élevages de petits animaux		13

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		32

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		225

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		58

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		20

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		92

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		s

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,242

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 23

		tableau 23

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LIMOUSIN

		(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		8

		02 - Arboriculture fruitière		11

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		0

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		49

		09 - Elevage bovins viande		557

		10 - Elevage bovins mixte		38

		11 - Elevage ovins, caprins		42

		12 - Elevage porcins		7

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		43

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		37

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		9

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		20

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		834

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 24

		tableau 24

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		RHONE-ALPES 

		(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		63

		02 - Arboriculture fruitière		85

		03 - Pépinière		12

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		111

		05 - Viticulture		212

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		18

		08 - Elevage bovins lait		620

		09 - Elevage bovins viande		221

		10 - Elevage bovins mixte		90

		11 - Elevage ovins, caprins		99

		12 - Elevage porcins		14

		13 - Elevage de chevaux		28

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		40

		16 - Autres élevages de petits animaux		23

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		49

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		148

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		83

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		35

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		186

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		2,137

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 25

		tableau 25

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		AUVERGNE

		(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		11

		02 - Arboriculture fruitière		0

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		53

		05 - Viticulture		s

		06 - Sylviculture		7

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		611

		09 - Elevage bovins viande		639

		10 - Elevage bovins mixte		250

		11 - Elevage ovins, caprins		84

		12 - Elevage porcins		13

		13 - Elevage de chevaux		13

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		17

		16 - Autres élevages de petits animaux		6

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		16

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		166

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		51

		22 - Scieries fixes		s

		23 - Entreprises de travaux agricoles		13

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		54

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		2,004

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 26

		tableau 26

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		LANGUEDOC-ROUSSILLON 

		(Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		43

		02 - Arboriculture fruitière		30

		03 - Pépinière		s

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		353

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		9

		08 - Elevage bovins lait		57

		09 - Elevage bovins viande		124

		10 - Elevage bovins mixte		35

		11 - Elevage ovins, caprins		76

		12 - Elevage porcins		s

		13 - Elevage de chevaux		16

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		8

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		14

		18 - Conchyliculture		14

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		12

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		17

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		22

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		61

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		935

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau 27

		tableau 27

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

		(Alpes-Haute-Provence et Hautes-Alpes,Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse)

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		71

		02 - Arboriculture fruitière		51

		03 - Pépinière		11

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		44

		05 - Viticulture		112

		06 - Sylviculture		s

		07 - Autres cultures spécialisées		11

		08 - Elevage bovins lait		18

		09 - Elevage bovins viande		12

		10 - Elevage bovins mixte		12

		11 - Elevage ovins, caprins		53

		12 - Elevage porcins		0

		13 - Elevage de chevaux		15

		14 - Autres élevages de gros animaux		s

		15 - Elevage de volailles, de lapins		s

		16 - Autres élevages de petits animaux		9

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		28

		18 - Conchyliculture		s

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		26

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		6

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		6

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		250

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		s

		Non codifiée		0

		Total		735

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.





tableau  28

		tableau 28

		REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES NON-SALARIES AGRICOLES 

		SELON LA CATEGORIE  DE RISQUE





		CORSE

		Corse du Sud, Corse du Nord

		DENOMINATION		NOMBRE D'ATMP



		01 - Maraîchage, floriculture		s

		02 - Arboriculture fruitière		8

		03 - Pépinière		0

		04 - Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		s

		05 - Viticulture		8

		06 - Sylviculture		0

		07 - Autres cultures spécialisées		s

		08 - Elevage bovins lait		0

		09 - Elevage bovins viande		34

		10 - Elevage bovins mixte		s

		11 - Elevage ovins, caprins		33

		12 - Elevage porcins		12

		13 - Elevage de chevaux		s

		14 - Autres élevages de gros animaux		0

		15 - Elevage de volailles, de lapins		0

		16 - Autres élevages de petits animaux		s

		17 - Entraînements, dressage, haras, clubs hippiques		s

		18 - Conchyliculture		0

		19 - Cultures et élevage non spécialisés, polyculture, poly-élevage		s

		20 - Marais salants		0

		21 - Exploitations de bois		s						 

		22 - Scieries fixes		0

		23 - Entreprises de travaux agricoles		s

		24 - Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement		14

		25 - Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA		0

		Non renseignée		0

		Non codifiée		0

		Total		109

				Source : MSA

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.
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