
 

 

La situation en Aquitaine 
Enquête sur les inaptitudes 
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Les objectifs de cette étude menée en Aquitaine en 2005-2006 étaient (1) la caractérisation 

des profils de salariés inaptes et l’analyse des pathologies et handicaps à l’origine des 

inaptitudes ; (2) l’analyse des procédures suivies et des partenariats mis en place dans le 

cadre du réseau d’aide au maintien dans l’emploi ; (3) l’observation du devenir des salariés 

devenus inaptes. 

 

Le questionnaire a été rempli par les médecins du travail lors des procédures de mise en 

inaptitude totale et définitive. En effet, l’inaptitude totale et définitive au poste de travail 

survient à la suite de l’avis donné par le médecin du travail sur la capacité physique ou 

mentale du salarié à occuper son poste de travail. Le déroulement peut être résumé dans le 

schéma suivant : 

 

 

 

 



Le questionnaire de cette enquête s’articulait autour de sept axes : 

 

(1) Caractéristiques de l’entreprise 

(2) Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles du salarié 

(3) L’origine de l’inaptitude 

(4) La procédure amenant à cette décision 

(5) Le partenariat mobilisé autour de cette procédure 

(6) Le devenir immédiat du salarié 

(7) Les facteurs intervenants dans la décision médicale 

 

Tous les médecins du travail d’Aquitaine ont été sollicités et le taux de participation s’élevait 

à 57 %. Au total, 2 106 questionnaires ont été analysés. 

 

Cette étude a montré qu’il y avait une féminisation de la population inapte : 54 % des 

inaptitudes concernaient des femmes alors qu’elles représentaient 45 % des salariés (source 

Assedic). L’âge moyen des salariés déclarés inaptes était égal à 45,4 ans. Huit salariés sur 10 

avaient un niveau de formation inférieur au bac et le risque était beaucoup plus élevé pour 

les catégories ouvrières. Les quatre secteurs apparaissant le plus à risque étaient : l’agro-

alimentaire, les services aux particuliers, la construction et l’éducation et la santé/action 

sociale. Le risque était plus important dans les entreprises de moins de 50 salariés. Plus de 

la moitié des salariés concernés par l’invalidité étaient dans l’entreprise depuis moins de six 

ans. Dans près de deux tiers des cas, des arrêts de travail prolongés ou à répétition 

précédaient l’inaptitude. Pour 27 % des salariés, cette mise en inaptitude est survenue dans 

un contexte de conflit dans l’entreprise, et cela, plus fréquemment pour les femmes.  

 

Les pathologies à l’origine des invalidités étaient (dans l’ordre d’importance) : 

 

- Les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 

(41%) 

- Les troubles mentaux et du comportement (30%) 

- Les lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres causes externes 

(6%) 

- Les maladies de l’appareil circulatoire (5%) 

- Les maladies du système nerveux (5%) 

- Les tumeurs (4%) 

 

Dans 32 % de ces cas, les salariés étaient partis sans projet ou solution. 

 

 



Cette étude soulève qu’une attention toute particulière doit être portée aux petites 

entreprises et met en avant l’importance des troubles mentaux et musculo-squelettiques à 

l’origine de mises en inaptitudes. 
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