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Près de 28,5 % de tous les accidents du
travail entraînant une incapacité permanente
sont dus à une chute. Dans 8 % des cas,
l'accident est dû à une chute d'une hauteur
élevée.

Accidents sur le chemin du travail
En 2021, 20 660 accidents du travail ont eu lieu sur le chemin du travail. Cela correspond à environ 8 accidents
pour 1.000 travailleurs. 10.870 de ces accidents étaient des accidents de la route. Il s'agit d'une légère
augmentation par rapport à 2020 (10.283), mais qui reste tout de même inférieure de
27 % par rapport à 2019 (14.887).
La plupart des accidents de la route sur le chemin du travail se produisent en Région flamande (74 %), dont 25 % à
Anvers, et ensuite 17,5 % en Flandre orientale. En Région bruxelloise, le quota est de 8%. En région wallonne, le
solde est de 18 %, avec 6 % dans le Hainaut et à Liège.
Professions les plus touchées
Si l'on ne considère que les accidents particulièrement graves, qui ont entraîné la mort ou une invalidité
permanente grave, par exemple, on constate que les conducteurs de camions et les ouvriers polyvalents du
bâtiment sont particulièrement exposés.

Accidents mortels
En 2021, on a dénombré 95 accidents du travail mortels, dont 48 sur le lieu de travail et 47 sur le chemin du travail.
Le nombre d'accidents mortels sur le lieu de travail reste ainsi juste en dessous de 100 pour la troisième année
consécutive, alors que toutes les années précédentes, ce chiffre était largement supérieur. Par exemple, dans les
années 1980 et 1990, on comptait entre 200 et 300 accidents mortels sur le lieu de travail par an.
En termes de secteur, la plupart des accidents mortels entre 2012 et 2021 se produisent dans le secteur des
transports terrestre et ferroviaire (15 %), suivi du secteur des travaux de construction spécialisés (12,5 %), du
recrutement et de l'intérim (8 %) et de la construction de bâtiments et du développement de projets de construction
(7 %).
Entre 2012 et 2021, le plus grand nombre d'accidents mortels sur le chemin du travail s'est produit dans la province
d'Anvers (16 %), suivie de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale et du Brabant flamand. En Wallonie, le
Hainaut est le leader en termes de nombre d'accidents mortels sur le chemin du travail (10 %).
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