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Introduction

Les ambiances et contraintes physiques regroupent les expositions à des nuisances sonores et 
thermiques, aux radiations, aux contraintes visuelles, posturales et articulaires, au travail en air 
et espace contrôlés, à la manutention manuelle de charges, aux machines et outils vibrants ou 
à la conduite. Ici, la référence est l’activité des salariés lors de la dernière semaine travaillée.

Ce numéro de Synthèse Stat’ décrit, au travers de fiches, les expositions professionnelles des 
salariés aux différents types de contraintes physiques. Pour chacune des contraintes sont four-
nis des éléments descriptifs de la population exposée : catégorie socioprofessionnelle, sexe, 
tranche d’âge, taille et activité économique de l’établissement employeur et famille profes-
sionnelle.

Les données présentées sont issues de l’enquête Surveillance médicale des expositions aux 
risques professionnels (Sumer) de 2010, enquête transversale qui permet de cartographier les 
expositions professionnelles des salariés, la durée de ces expositions et les protections collec-
tives ou individuelles éventuellement mises à disposition des salariés par les employeurs. 
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1 • Un dispositif d’observation des expositions professionnelles mis en 
place en 1994 

L’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) est un outil 
de cartographie des expositions aux risques professionnels des salariés en France. Son objectif 
est de permettre de définir des actions prioritaires de prévention et de réaliser des outils d’aide 
au repérage des expositions pour tous les acteurs impliqués dans le domaine du travail et de la 
santé au travail, ainsi que d’alimenter la réflexion sur les politiques de prévention et de recherche.

Après une enquête expérimentale en 1987, les enquêtes de 1994 et de 2003 ont établi le modèle 
qui fonde l’enquête actuelle, à la fois du point du vue du questionnement et de la méthode  
de collecte. Le protocole de l’enquête est élaboré en concertation avec des experts de toutes  
les disciplines du champ santé et travail. Les partenaires sociaux approuvent le projet dans  
le cadre de la commission «médecine du travail» du conseil supérieur de prévention des risques 
professionnels (1).

2 • La conception et la collecte de l’enquête Sumer 2010

L’enquête Sumer 2010 a été menée et gérée conjointement par la Direction générale du travail 
(DGT, inspection médicale du travail) et la Direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques (Dares). La Direction générale de l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP) a participé au financement de l’enquête dans le cadre d’un élargissement aux trois ver-
sants de la fonction publique. La collecte s’est déroulée de janvier 2009 à avril 2010.  

Sumer 2010 a été conçue et lancée selon le même protocole que les deux enquêtes précédentes. 
Le salarié est interrogé par son médecin du travail, qui pour l’occasion fait office d’enquêteur.  
Les questions portent sur son activité professionnelle habituelle (pour les contraintes organisa-
tionnelles) ou de la dernière semaine travaillée (pour les autres contraintes). Un auto-question-
naire sur le vécu du travail est proposé à tous les salariés.

Les médecins du travail volontaires tirent les personnes à enquêter parmi les salariés qu’ils voient 
en examen périodique selon une méthode de tirage aléatoire. On compte en moyenne 22 ques-
tionnaires par médecin enquêteur.

3 • Le champ de l’enquête 

L’enquête couvrait en 1994 l’ensemble des salariés du régime général et de la Mutualité sociale 
agricole (MSA). En 2003, le champ a été étendu aux hôpitaux publics, à La Poste, EDF-GDF,  
la SNCF et Air France.

En 2010, les salariés de la RATP, les gens de mer, les agents des collectivités territoriales et une 
grande partie des agents de la fonction publique de l’État ont été intégrés à l’enquête, à l’excep-
tion des enseignants de l’Éducation nationale (où le nombre de médecins de prévention rapporté 
au nombre d’agents du ministère est inférieur à celui observé dans les autres ministères) ainsi que  
des agents des ministères sociaux et du ministère de la Justice.  

Enquête Sumer 2010

(1) Pour plus d’informations sur l’enquête, voir la présentation détaillée qui en est faite sur le site de la Dares.

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/
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4 • L’échantillon
Un échantillon représentatif a été tiré par un sondage à deux degrés : 

1°) les médecins du travail ;
2°) les salariés surveillés par ces médecins. 

Seuls les médecins du travail disposent d’une connaissance précise des expositions profession-
nelles au poste de travail, en particulier concernant les risques chimiques et biologiques. Outre 
l’examen médical périodique de chaque salarié surveillé, les médecins du travail doivent en effet 
consacrer le tiers de leur temps pour étudier sur le terrain l’hygiène, la sécurité et les conditions 
de travail des entreprises dont ils ont la charge. 

La participation des médecins du travail à l’enquête repose sur le volontariat. Chaque médecin 
du travail enquêteur tire un échantillon aléatoire de salariés parmi ceux qu’il voit à l’occasion  
de l’examen périodique. Pour la collecte 2009-2010, 2 400 médecins du travail ou de prévention 
ont pu interroger 48 000 salariés ; il y a eu 6 000 cas de non-présentation à l’examen, refus ou 
impossibilité de répondre à l’enquête. 

5 • Le questionnaire

Le questionnaire principal fournit des informations sur le salarié (sexe, âge, statut de l’emploi, 
profession exercée, tâche principale, fonction principale et position professionnelle) et sur l’éta-
blissement qui l’emploie (secteur d’activité, effectif de salariés).

Dans la deuxième partie, le médecin du travail fait le relevé des expositions que subit le salarié 
à partir d’une liste de plus de deux cents situations de travail, classées en quatre catégories : les 
contraintes organisationnelles, les nuisances physiques, les expositions aux agents biologiques et 
aux agents chimiques. Enfin, le médecin du travail donne un avis pour chacun de ces aspects sur 
la qualité du poste de travail en termes de prévention des risques.

Ce questionnaire a été enrichi en 2010 sur le thème de la prévention dans l’établissement (exis-
tence d’un CHSCT, d’un document unique d’évaluation des risques…).

Pour les contraintes organisationnelles et relationnelles,  la période de référence est « la situation 
habituelle de travail », et les réponses sont de type « oui / non ». Pour les autres types d’exposition, 
le questionnement porte sur la dernière semaine travaillée, et pour chaque exposition identifiée, le 
médecin du travail évalue sa durée, l’existence de protections collectives et la mise à disposition de 
protections individuelles. Pour les agents biologiques sont également notés les moyens d’hygiène 
adaptés et pour les produits chimiques l’intensité de l’exposition, mesurée ou évaluée.  

L’auto-questionnaire permet de recueillir des informations sur l’opinion du salarié à propos  
de sa situation de travail. Il contient le questionnaire de Karasek (2) , la partie « récompenses »  
du questionnaire de Siegrist (3), et des questions sur la reconnaissance au travail, la santé ressen-
tie, la relation santé-travail, la santé mentale (questionnaire Hospital Anxiety and Depression scale 
(HAD) sur les situations d’anxiété et/ou de dépression), les comportements hostiles au travail,  
les arrêts de maladie, les accidents du travail et le retrait d’une situation dangereuse. 

(2)  Le questionnaire de Karasek, du nom de son principal initiateur, un sociologue nord-américain, évalue trois dimensions de l’environnement psycho-
social au travail : la demande psychologique, la latitude décisionnelle et le soutien social. Il comporte 26 questions : 9 pour la demande psychologique, 
9 pour la latitude décisionnelle, 8 pour le soutien social. Les  réponses proposées sont : « pas du tout d’accord », « pas d’accord », « d’accord », « tout 
à fait d’accord », ce qui permet de les coter de 1 à 4 et de calculer un score pour chacune des trois dimensions [4]. Est calculée ensuite la valeur de la 
médiane de chacun des scores, c’est-à-dire la valeur qui partage l’ensemble de la population enquêtée en deux parties égales : la moitié des salariés se 
situent au-dessus de ce score, et l’autre moitié au dessous.
Le job strain ou « tension au travail » est la combinaison d’une faible latitude et d’une forte demande ; il est associé à un risque plus élevé de troubles 
cardio-vasculaires, de troubles musculo-squelettiques et de troubles dépressifs.

(3) Ce questionnaire se base sur un modèle développé par le sociologue allemand Johannes Siegrist.  Il s’agit du modèle Déséquilibre Efforts- Récom-
penses : il repose sur l’hypothèse qu’une situation de travail caractérisée par une combinaison d’efforts élevés et de faibles récompenses s’accompagne 
de réactions pathologiques sur le plan émotionnel et physiologique.
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6 • La pondération 

La pondération a été réalisée en plusieurs étapes : redressement en fonction des caractéristiques 
des médecins-enquêteurs, correction du biais induit par la corrélation entre la fréquence des 
visites et les fréquences des expositions, correction de la non-réponse totale et enfin calage sur 
marges. Pour cette dernière étape, les critères utilisés  sont le sexe, la tranche d’âge, la nationa-
lité, le type de temps de travail, la catégorie socioprofessionnelle, le secteur d’activités regroupées 
et la taille d’établissement. Les distributions de référence sont issues des déclarations annuelles 
de données sociales (DADS), de l’enquête Emploi et de sources spécifiques pour certains secteurs 
professionnels (groupes EDF et GDF-SUEZ, SNCF, La Poste, Air France, les trois versants de la 
fonction publique et la MSA).
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Les résultats présentés

Les résultats présentés dans ce numéro décrivent, au travers de fiches, les expositions profession-
nelles des salariés aux ambiances et contraintes physiques recensées dans l’enquête. 

Chaque fiche présente tout d’abord une description de la population des salariés exposés : son  
effectif total, son effectif par catégories socioprofessionnelles regroupées, par sexe, par tranche 
d’âge et par taille d’établissement employeur. Sont également présentées les proportions de sala-
riés exposés selon ces critères. Dans cette partie ont été introduites la durée d’exposition au cours 
de la semaine précédente et l’existence ou non d’une protection individuelle selon la nature de 
celle-ci (auditive, cutanée, respiratoire, oculaire). 

Après cette description générale, sont présentées les proportions de salariés exposés selon le sec-
teur d’activité de l’établissement employeur et selon la famille professionnelle. Dans ces deux cas, 
les résultats sont classés par ordre d’importance décroissante d’abord de la proportion de salariés 
exposés puis du nombre de salariés exposés.

La liste des ambiances et contraintes physiques correspond soit directement aux questions po-
sées, soit à des variables construites à partir de plusieurs questions. 

Tous les taux moyens d’exposition en introduction des fiches sont calculés avec le même déno-
minateur : l’effectif de l’ensemble des salariés de l’enquête. Pour les expositions avec durée, cela 
peut entraîner une sous-estimation des taux d’exposition, dans la mesure où la durée d’exposi-
tion n’a pas toujours été déclarée. 

1 • Limites de significativité
Pour certains secteurs d’activité et familles professionnelles, le nombre de salariés enquêtés était trop 
faible pour que la précision des résultats soit acceptable. Les résultats ne figurent qu’à condition que 
les effectifs des secteurs d’activité et des familles professionnelles soient supérieurs à 100 personnes 
interrogées.

2 • Les secteurs d’activité

Secteur d’activité agrégé

AZ Agriculture, sylviculture et pêche

BZ Industries extractives 

CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

CB Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 

CD Cokéfaction et raffinage

CE Industrie chimique

CF Industrie pharmaceutique

CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques

CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements

CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

CJ Fabrication d’équipements électriques

CK Fabrication de machines et équipements N.C.A.

CL Fabrication de matériels de transport

CM Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements

DZ Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

EZ Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

FZ Construction 

GZ Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles

HZ Transports et entreposage 

IZ Hébergement et restauration

(1)

X

X

Les résultats sont présentés par secteurs d’activité agrégés en 38 postes.



PageNuméro 08 - septembre 2014 9

3 • Les familles professionnelles

Les résultats sont présentés par familles professionnelles agrégées en 87 postes. La nomenclature  
des familles professionnelles (Fap) rapproche le répertoire opérationnel des métiers et des emplois 
(Rome) utilisé par Pôle emploi, des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS), utilisées par 
l’Insee dans ses enquêtes.

Secteur d’activité agrégés

JA Edition, audiovisuel et diffusion

JB Télécommunications

JC Activités informatiques et services d’information

KZ Activités financières et d’assurance

LZ Activités immobilières

MA Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques

MB Recherche-développement scientifique

MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

NZ Activités de services administratifs et de soutien

OZ Administration publique    *

PZ Enseignement *

QA Activités pour la santé humaine

QB Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

RZ Arts, spectacles et activités récréatives

SZ Autres activités de services 

TZ Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre X

UZ Activités extra-territoriales X

(1)

(1) X : secteurs non étudiés ; * : chiffres à considérer avec précaution.

Familles professionnelles agrégéesDomaines professionnels

Aménagements des familles professionnelles en 87 postes et regroupement pour les fiches étudiées

Agriculture, marine, pêche

Bâtiment, travaux publics

Électricité, électronique

Mécanique, travail des métaux

Industries de process

Matériaux souples, bois,  
industries graphiques

Maintenance

FAP 87 (1)Domaines professionnels

A

B

C

D

E

F

G

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

Maraîchers, jardiniers, viticulteurs

Techniciens et cadres de l’agriculture

Marins, pêcheurs, aquaculteurs

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics

Cadre du bâtiment et des travaux publics

Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique

Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique

Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal

Ouvriers non qualifiés de la mécanique

Ouvriers qualifiés de la mécanique

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques

Ouvriers non qualifiés des industries de process

Ouvriers qualifiés des industries de process

Techniciens et agents de maîtrise des industries de process

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l’ameublement

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement

Ouvriers des industries graphiques

Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques

Ouvriers qualifiés de la maintenance

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

A0Z

A1Z

A2Z

A3Z

B0Z

B1Z

B2Z

B3Z

B4Z

B5Z

B6Z

B7Z

C0Z

C1Z

C2Z

D0Z

D1Z

D2Z

D3Z

D4Z

D6Z

E0Z

E1Z

E2Z

F0Z

F1Z

F2Z

F3Z

F4Z

F5Z

G0A

G0B

G1Z

X

X

X
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4 • Lecture des fiches

Arrondis
Les effectifs présentés sont arrondis à la centaine. De ce fait la somme dans les tableaux de répar-
tition peut ne pas tomber juste. La règle est que la ligne « total » corresponde bien à l’effectif 
total exposé arrondi.

Suite tableau-Familles professionnelles

Domaines professionnels

H

J

K

L

M

N 

P 

Q

R 

S 

T 

U 

V

W

X

Familles professionnellesFAP 87 (1)Domaines professionnels

Ingénieurs et cadres de l’industrie 

Transports, logistique et tourisme 

Artisanat 

Gestion, administration  
des entreprises

 

Informatique  
et 

télécommunications
Études et recherche 

Administration publique, 
professions juridiques, armée  

et police 

Banque et assurances 

Commerce 

Hôtellerie, restauration, 
alimentation 

Services aux particuliers  
et aux collectivités 

Communication, information,  
art et spectacle 

Santé, action sociale, culturelle  
et sportive 

Enseignement, formation

Politique, religion

X : Fap non étudiées ; * : chiffres à considérer avec précaution.

H0Z 
J0Z
J1Z
J3Z
J4Z
J5Z
J6Z
K0Z
L0Z
L1Z
L2Z
L3Z
L4Z
L5Z
L6Z
M0Z
M1Z
M2Z
N0Z
P0Z
P1Z
P2Z
P3Z 
P4Z
Q0Z
Q1Z
Q2Z
R0Z
R1Z
R2Z
R3Z
R4Z
S0Z
S1Z
S2Z
S3Z
T0Z
T1Z
T2A
T2B
T3Z
T4Z
T6Z
U0Z
U1Z
V0Z
V1Z
V2Z
V3Z
V4Z
V5Z
W0Z
W1Z
X0Z

X
X

X 

X

X

X

X

*

X

Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie
Ouvriers non qualifiés de la manutention
Ouvriers qualifiés de la manutention
Conducteurs de véhicules
Agents d’exploitation des transports
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation
Artisans et ouvriers artisanaux
Secrétaires
Employés de la comptabilité
Employés administratifs d’entreprise
Secrétaires de direction
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers
Cadres des services administratifs, comptables et financiers
Dirigeants d’entreprises
Employés et opérateurs de l’informatique
Techniciens de l’informatique  

  Ingénieurs de l’informatique
Personnels d’études et de recherche
Employés administratifs de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Cadres de la fonction publique
Professionnels du droit (hors juristes en entreprise)
Armée, police, pompiers
Employés de la banque et des assurances
Techniciens de la banque et des assurances
Cadres de la banque et des assurances
Caissiers, employés de libre service
Vendeurs
Attachés commerciaux et représentants
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce
Cadres commerciaux et technico-commerciaux
Bouchers, charcutiers, boulangers
Cuisiniers
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration
Patrons et cadres d’hôtels, cafés, restaurants
Coiffeurs, esthéticiens
Employés de maison
Aides à domicile et aides ménagères
Assistantes maternelles
Agents de gardiennage et de sécurité
Agents d’entretien
Employés des services divers
Professionnels de la communication et de l’information
Professionnels des arts et des spectacles
Aides-soignants
Infirmiers, sages-femmes
Médecins et assimilés
Professions paramédicales
Professionnels de l’action sociale et de l’orientation
Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants 
Enseignants
Formateurs
Professionnels de la politique et clergé
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Pour en savoir plus

Les risques professionnels par contraintes organisationnelles et relationnelles – Enquête Sumer 2010 

Les risques professionnels par secteurs - Enquête Sumer 2010

Les risques professionnels par métiers - Enquête Sumer 2010

Subir un comportement hostile dans le cadre du travail : plus de 20 % des salariés s’estiment concernés 

Des risques professionnels contrastés selon les métiers

La prévention des risques professionnels vue par les médecins du travail

Les expositions aux produits chimiques cancérogènes en 2010

Les salariés déclarant avoir interrompu ou refusé une tâche pour préserver leur santé ou leur sécurité : les enseigne-
ments de l’enquête Sumer

Les risques professionnels en 2010 : de fortes différences d’exposition selon les secteurs

L’évolution des risques professionnels dans le secteur privé entre 1994 et 2010 : premiers résultats de l’enquête Sumer

L’enquête Sumer 2009 : bilan de la collecte

Le questionnaire de l’enquête Sumer 2009-2010

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/synthese-stat-synthese-eval,2212/07-les-expositions-aux-risques,17945.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/etudes-et-recherche,77/publications-dares,98/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/synthese-stat-synthese-eval,2212/06-les-risques-professionnels-par,17743.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/synthese-stat-synthese-eval,2212/05-les-risques-professionnels-par,17742.html
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-044_v2.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-039-2.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-055.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-054-2.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-023.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-010.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-023-2.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TF-196/tf196.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Questionnaire_Sumer_2010.pdf
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 7 026 600

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 32,5 %

Salariés exposés 

Exposition à des nuisances sonores

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

1 à 9 salariés.................... .............................................................................................................
10 à 49 salariés.................. ...........................................................................................................
50 à 199 salariés................. ..........................................................................................................
200 à 499 salariés ............... .........................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 324 400 30,2
 1 667 700 31,3
 1 608 800 35,1
 933 900 37,9
 1 491 700 30,8

 

En %Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 5 062 800 42,8
 1 963 700 20,1

 944 800 39,8
 853 200 34,7
 1 903 100 32,6
 1 959 400 33,0
 1 366 000 27,3

 423 900 13,4
 1 318 800 25,0
 444 300 15,4
 1 109 100 26,9
 2 404 900 63,1
 1 325 600 56,4
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements ....  261 900 72,3
Travail du bois, industries du papier et imprimerie .........................................................................  165 300 70,3
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques 223 600 65,4
Construction .................................................................................................................................  978 300 64,4
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements .........  192 100 60,7
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .............................................................................  119 900 53,6
Fabrication de matériels de transport ............................................................................................  272 500 51,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ............................  238 600 50,3
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ....................  83 700 49,7
Industrie chimique ........................................................................................................................  78 600 43,1
Fabrication d’équipements électriques ...........................................................................................  60 000 41,7
Industrie pharmaceutique .............................................................................................................  27 700 40,8
Agriculture, sylviculture et pêche ...................................................................................................  98 700 40,4
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure ..................  48 100 39,3
Transports et entreposage .............................................................................................................  493 600 36,7
Activités de services administratifs et de soutien ............................................................................  515 500 36,6
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ...............................  64 200 33,6
Arts, spectacles et activités récréatives ...........................................................................................  58 500 32,0
Hébergement et restauration ........................................................................................................  210 100 30,4
Enseignement ...............................................................................................................................  85 700 29,9
Administration publique ................................................................................................................  768 300 28,2

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Construction ................................................................................................................................. 978 300 64,4
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................... 789 200 25,0
Administration publique ................................................................................................................ 768 300 28,2
Activités de services administratifs et de soutien ............................................................................ 515 500 36,6
Transports et entreposage ............................................................................................................. 493 600 36,7
Activités pour la santé humaine .................................................................................................... 368 900 23,8
Fabrication de matériels de transport ............................................................................................ 272 500 51,3
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines  
et des équipements ....................................................................................................................... 261 900 72,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ............................ 238 600 50,3

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  148 400 95,2
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  56 600 91,6
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  123 500 90,6
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  59 300 90,0
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  249 700 88,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  101 400 85,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  185 300 84,0
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  61 000 83,4
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  183 500 81,2
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  209 900 77,1
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  182 700 76,6
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  191 900 74,0
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  244 100 71,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  245 500 71,6
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  55 900 70,6
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  16 600 69,1
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  92 100 68,8
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  107 500 68,0
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  102 900 61,1
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  92 600 60,8
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  42 000 60,2
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  24 300 56,9
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  213 900 52,5
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  41 100 51,0
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  38 300 50,7
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  184 700 46,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  60 500 42,5
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  57 600 42,5
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  89 400 42,5
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  59 700 42,4
Cuisiniers ......................................................................................................................................  107 900 38,0
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  195 600 37,8
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  67 400 37,6
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  49 100 37,4
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  90 100 36,6
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  278 400 36,5
Agents d’entretien ........................................................................................................................  488 900 35,2

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés
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Agents d’entretien ..............................................................................................................................  488 900 35,2
Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  278 400 36,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics,  
du béton et de l’extraction .................................................................................................................  249 700 88,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  245 500 71,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  244 100 71,8
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  213 900 52,5
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  209 900 77,1
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  195 600 37,8
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  191 900 74,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  185 300 84,0
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  184 700 46,4
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  183 500 81,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  182 700 76,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  148 400 95,2
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  123 500 90,6
Cuisiniers ............................................................................................................................................  107 900 38,0
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  107 500 68,0
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  102 900 61,1
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  101 400 85,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  92 600 60,8
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  92 100 68,8
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  90 100 36,6
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  89 400 42,5
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  67 400 37,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  61 000 83,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  60 500 42,5
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  59 700 42,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  59 300 90,0
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  57 600 42,5
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  56 600 91,6
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  55 900 70,6
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  49 100 37,4
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  42 000 60,2
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  41 100 51,0
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  38 300 50,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  24 300 56,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  16 600 69,1

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés
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Bruit de niveau d’exposition sonore supérieur à 85 dB(A)

Aucune protection auditive ...........................................................................................................  1 267 800 33,1
Protection auditive ........................................................................................................................  2 562 500 66,9
Total .............................................................................................................................................  3 830 300 100,0

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 830 300

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 17,7 %

Salariés exposés 

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 3 411 600 28,9
 418 800 4,3

 554 100 23,3
 483 100 19,6
 1 011 200 17,3
 1 052 900 17,8
 728 900 14,6

 173 700 5,5
 616 500 11,7
 69 800 2,4
 291 800 7,1
 1 752 600 46,0
 925 900 39,4

Sans indication de durée ...............................................................................................................  90 300 2,4
Moins de 2 heures ........................................................................................................................  876 200 22,9
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................  1337 600 34,9
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................  487 100 12,7
20 heures ou plus .........................................................................................................................  1 039 100 27,1
Total .............................................................................................................................................  3 830 300 100,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 797 600 18,2
 942 300 17,7
 924 200 20,2
 493 000 20,0
 673 300 13,9
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements ....  214 700 59,3
Construction ......................................................................................................................................  844 800 55,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux  
non métalliques ..................................................................................................................................  183 900 53,8
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ..............................................................................  125 600 53,5
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements .............  146 800 46,4
Fabrication de machines et équipements n.c.a. ..................................................................................  93 700 41,9
Fabrication de matériels de transport ..................................................................................................  195 600 36,8
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ........................  60 000 35,6
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ................................  155 100 32,7
Industrie chimique ..............................................................................................................................  58 900 32,3
Agriculture, sylviculture et pêche ........................................................................................................  72 300 29,6
Fabrication d’équipements électriques ................................................................................................  36 900 25,6
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ...................................  46 000 24,1
Industrie pharmaceutique ...................................................................................................................  15 900 23,4
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure ......................  26 800 21,9
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................  291 500 20,7

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Construction ........................................................................................................................................  844 800 55,6
Administration publique .......................................................................................................................  325 600 12,0
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ......................................................................  306 300 9,7
Activités de services administratifs et de soutien ...................................................................................  291 500 20,7
Transports et entreposage ....................................................................................................................  247 900 18,4
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements .......  214 700 59,3
Fabrication de matériels de transport ...................................................................................................  195 600 36,8
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux  
non métalliques ...................................................................................................................................  183 900 53,8

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  55 900 84,8
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  129 200 82,9
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  90 700 76,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  210 200 74,7
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  99 400 72,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  159 400 70,6
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  42 600 68,8
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  50 200 68,7
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  168 000 61,7
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  201 700 59,3
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  201 800 58,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  127 700 57,9
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  134 300 56,3
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  74 200 55,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  139 400 53,8
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  82 700 49,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  76 000 48,1
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  73 000 47,9
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  37 200 47,0
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  11 000 45,9
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  28 800 41,3
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  157 200 38,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  52 500 36,9
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  25 400 31,5
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  76 300 31,0

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ...  210 200 74,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  201 800 58,9
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  201 700 59,3
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  168 000 61,7
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  159 400 70,6
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  157 200 38,6
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  139 400 53,8
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  134 300 56,3
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  129 200 82,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  127 700 57,9
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  99 400 72,8
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  90 700 76,2
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  82 700 49,1
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  76 300 31,0
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  76 000 48,1
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  74 200 55,4
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  73 000 47,9
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  55 900 84,8
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  52 500 36,9
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  50 200 68,7
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  42 600 68,8
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  37 200 47,0
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  28 800 41,3
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  25 400 31,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  11 000 45,9

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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Bruit supérieur à 85 dB(A) 20 heures ou plus par semaine

Aucune protection auditive ...........................................................................................................  234 700 22,6
Protection auditive ........................................................................................................................  804 300 77,4
Total .............................................................................................................................................  1 039 100 100,0

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1 039 100

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 4,8 %

Salariés exposés 

Taille d’établissement
Proportion (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 147 900 3,4
 251 400 4,7
 293 800 6,4
 183 700 7,5
 162 300 3,4

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 937 600 7,9
 101 500 1,0

 128 400 5,4
 122 300 5,0
 275 900 4,7
 302 000 5,1
 210 600 4,2

 20 500 0,6
 96 600 1,8
 5 700 0,2
 30 900 0,8
 559 000 14,7
 326 400 13,9
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements ............ 114 000 31,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 66 500 28,3
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 78 100 22,8
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 86 600 18,2
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 55 400 17,5
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 89 000 16,8
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 37 200 16,6
Construction .............................................................................................................................................. 159 700 10,5

Construction ......................................................................................................................................... 159 700 10,5
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................... 114 000 31,5
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 90 700 6,4
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 89 000 16,8
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 86 600 18,2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques ..................................................................................................................... 78 100 22,8
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ................................................................................. 66 500 28,3
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines 
et d’équipements .................................................................................................................................. 55 400 17,5

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  36 200 55,0
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  65 000 47,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  62 000 39,8
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  22 500 36,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  84 500 32,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  22 900 31,3
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  80 300 29,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  68 700 28,8
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  28 700 24,1
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  18 600 23,5
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  26 300 16,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  6 200 14,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  40 800 14,5
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  48 200 14,1
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  3 300 13,6
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  21 700 12,9
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  42 000 10,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  84 500 32,6
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  80 300 29,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  68 700 28,8
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  65 000 47,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  62 000 39,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  48 200 14,1
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  42 000 10,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton  
et de l’extraction ................................................................................................................................  40 800 14,5
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  36 200 55,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  28 700 24,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  26 300 16,7
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  22 900 31,3
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  22 500 36,4
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  21 700 12,9
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  18 600 23,5
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  6 200 14,6
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  3 300 13,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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Bruit comportant des chocs, impulsions

Aucune protection auditive ...........................................................................................................  973 400 42,6
Protection auditive ........................................................................................................................  1 312 700 57,4
Total .............................................................................................................................................  2 286 100 100,0

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 286 100 

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 10,6 %

Salariés exposés 

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 013 200 17,0
 272 800 2,8

 370 700 15,6
 297 200 12,1
 612 200 10,5
 620 300 10,5
 385 600 7,7

 77 600 2,5
 321 200 6,1
 55 800 1,9
 149 400 3,6
 1 124 000 29,5
 558 100 23,7

Sans indication de durée ...............................................................................................................  83 000 3,6
Moins de 2 heures ........................................................................................................................  697 200 30,5
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................  846 100 37,0
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................  251 700 11,0
20 heures ou plus .........................................................................................................................  408 100 17,9
Total .............................................................................................................................................  2 286 100 100,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 524 700 12,0
 584 100 11,0
 566 000 12,3
 274 500 11,1
 336 800 7,0
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 144 100 39,8
Construction .............................................................................................................................................. 543 000 35,8
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 92 800 29,3
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 62 400 27,9
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 56 800 24,2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 81 400 23,8
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 35 600 21,1
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 91 100 17,2
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 22 600 15,7
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 71 900 15,2
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 24 000 13,2
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 164 800 12,2
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 14 500 11,8
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 28 700 11,7
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 160 500 11,4

Construction ......................................................................................................................................... 543 000 35,8
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 312 000 9,9
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 164 800 12,2
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 160 500 11,4
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................... 144 100 39,8
Administration publique ........................................................................................................................ 122 800 4,5
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines 
et d’équipements .................................................................................................................................. 92 800 29,3

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Salariés exposés
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Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  109 200 70,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  151 200 68,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton  
et de l’extraction ...........................................................................................................................  159 700 56,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  56 500 47,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  28 300 45,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  102 500 45,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  102 300 42,9
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  31 100 42,5
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  55 700 40,9
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  135 900 40,0
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  25 500 38,7
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  8 900 36,9
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  115 500 33,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  44 500 33,2
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  47 900 30,3
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  71 800 26,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  68 200 26,3
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  96 900 23,8
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  16 800 20,8
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  16 200 20,4
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  38 800 18,4
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  44 500 18,1

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  159 700 56,7
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  151 200 68,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  135 900 40,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  115 500 33,7
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  109 200 70,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  102 500 45,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  102 300 42,9
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  96 900 23,8
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  71 800 26,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  68 200 26,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  56 500 47,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  55 700 40,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  47 900 30,3
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  44 500 18,1
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  44 500 33,2
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  38 800 18,4
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  31 100 42,5
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  28 300 45,8
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  25 500 38,7
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  16 800 20,8
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  16 200 20,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  8 900 36,9

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 457 800

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 11,4 %

Salariés exposés 

Bruit nocif (1) 

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 473 500 10,8
 616 800 11,6
 633 000 13,8
 333 800 13,6
 400 700 8,3

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 172 200 18,4
 285 600 2,9

 347 600 14,6
 305 800 12,4
 667 200 11,4
 689 400 11,6
 448 000 9,0

 73 100 2,3
 311 000 5,9
 48 600 1,7
 136 600 3,3
 1 209 400 31,7
 679 000 28,9

(1) Bruit de niveau d’exposition sonore supérieur à 85 dB(A) 10 heures ou plus par semaine et bruit comportant des chocs, des impulsions 2 heures ou 
plus par semaine.
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 181 800 50,2
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 96 300 41,0
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 125 900 36,8
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 109 000 34,5
Construction .............................................................................................................................................. 489 300 32,2
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 69 200 30,9
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 144 300 27,2
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 127 600 26,9
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 36 800 21,8
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 28 900 20,0
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 34 300 18,8
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 37 100 15,2
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 10 200 15,1
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 187 500 13,3

Construction ......................................................................................................................................... 489 300 32,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 237 300 7,5
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 187 500 13,3
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................... 181 800 50,2
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 152 000 11,3
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 144 300 27,2
Administration publique ........................................................................................................................ 141 100 5,2
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 127 600 26,9

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  120 900 77,6
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  46 100 70,0
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  93 600 68,6
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  37 800 61,2
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  38 500 52,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  61 800 51,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  111 700 50,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  141 700 50,3
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  119 800 50,3
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  123 700 47,7
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  118 300 43,5
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  31 800 40,2
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  85 900 38,0
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  8 900 36,9
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  119 100 34,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  109 200 32,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  49 900 31,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  37 600 28,1
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  11 300 26,5
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  15 800 22,7
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  88 400 22,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  32 800 21,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  141 700 50,3
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  123 700 47,7
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  120 900 77,6
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  119 800 50,3
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  119 100 34,8
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  118 300 43,5
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  111 700 50,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  109 200 32,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  93 600 68,6
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  88 400 22,2
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  85 900 38,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  61 800 51,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  49 900 31,6
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  46 100 70,0
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  38 500 52,6
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  37 800 61,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  37 600 28,1
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  32 800 21,5
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  31 800 40,2
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  15 800 22,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  11 300 26,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  8 900 36,9

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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Autre bruit gênant pour le salarié

Aucune protection auditive ...........................................................................................................  2 751 200 82,3
Protection auditive ........................................................................................................................  593 200 17,7
Total .............................................................................................................................................  3 344 400 100,0

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Répartition (en %)Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 344 400

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 15,5 %

Salariés exposés 

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 832 600 15,5
 1 511 800 15,5

 410 600 17,3
 392 600 15,9
 931 500 15,9
 936 100 15,8
 673 500 13,5

 252 300 8,0
 732 400 13,9
 364 900 12,7
 816 000 19,8
 775 800 20,4
 403 000 17,1

Sans indication de durée ...............................................................................................................  147 100 4,4
Moins de 2 heures ........................................................................................................................  441 200 13,2
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................  1 120 300 33,5
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................  411 000 12,3
20 heures ou plus .........................................................................................................................  1 224 900 36,6
Total .............................................................................................................................................  3 344 400 100,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 525 500 12,0
 764 800 14,3
 710 400 15,5
 446 700 18,1
 897 000 18,5
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Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 162 900 23,6
Télécommunications ................................................................................................................................... 49 800 23,4
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 284 000 21,1
Enseignement ............................................................................................................................................. 58 100 20,3
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 38 300 20,2
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 105 900 19,9
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 292 300 18,9
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 12 500 18,4
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 31 900 18,3
Administration publique ............................................................................................................................. 487 800 17,9
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 82 700 17,4
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 24 900 17,3
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 39 500 16,8
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 230 100 16,3
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 51 100 16,1
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 29 200 16,0
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 18 500 15,1
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements ............ 53 800 14,8
Construction .............................................................................................................................................. 225 300 14,8

Administration publique ........................................................................................................................ 487 800 17,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 437 800 13,9
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 292 300 18,9
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 284 000 21,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 230 100 16,3
Construction ......................................................................................................................................... 225 300 14,8
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 162 900 23,6
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 138 600 12,3

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  8 300 34,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  22 500 30,8
Cuisiniers ......................................................................................................................................  79 800 28,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  37 700 27,6
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  19 800 26,3
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  32 900 25,1
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  36 200 24,6
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  19 800 24,6
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  34 500 24,5
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  10 400 24,4
Aides-soignants ............................................................................................................................  130 500 23,4
Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants ...........................................................  52 100 23,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  51 700 22,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  36 100 22,8
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, 
du béton et de l’extraction ............................................................................................................  63 300 22,5
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  88 700 22,1
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  168 000 22,0
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  29 500 21,7
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  47 300 21,4
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  37 000 20,7
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  12 700 20,5
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  81 600 20,5
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  70 100 20,5
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  55 200 20,3
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  15 900 20,1
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  23 900 20,1
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  51 800 20,0
Agents d’entretien ........................................................................................................................  274 700 19,8
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  79 300 19,4
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  40 600 19,1
Vendeurs ......................................................................................................................................  162 900 19,0
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  44 300 18,6
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  75 100 18,4
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  28 100 18,2
Professions para-médicales ............................................................................................................  53 600 17,3
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  12 000 17,2
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  67 300 16,2
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) .....................................  132 300 16,1

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés
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Agents d’entretien ..............................................................................................................................  274 700 19,8
Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  168 000 22,0
Vendeurs ............................................................................................................................................  162 900 19,0
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) ..........................................  132 300 16,1
Aides-soignants ..................................................................................................................................  130 500 23,4
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  88 700 22,1
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  81 600 20,5
Cuisiniers ............................................................................................................................................  79 800 28,1
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  79 300 19,4
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  75 100 18,4
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  70 100 20,5
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  67 300 16,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton
 et de l’extraction ...............................................................................................................................  63 300 22,5
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  55 200 20,3
Professions para-médicales .................................................................................................................  53 600 17,3
Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants ................................................................  52 100 23,3
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  51 800 20,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  51 700 22,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  47 300 21,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  44 300 18,6
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  40 600 19,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  37 700 27,6
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  37 000 20,7
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  36 200 24,6
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  36 100 22,8
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  34 500 24,5
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  32 900 25,1
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  29 500 21,7
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  28 100 18,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  23 900 20,1
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  22 500 30,8
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  19 800 26,3
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  19 800 24,6
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  15 900 20,1
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  12 700 20,5
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  12 000 17,2
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  10 400 24,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  8 300 34,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 4 321 800

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 20,0 %

Salariés exposés 

Exposition à des nuisances thermiques

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 966 000 22,0
 1 188 200 22,3
 1 002 900 21,9
 513 600 20,9
 651 100 13,4

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 3 511 600 29,7
 810 200 8,3

 672 900 28,4
 532 500 21,6
 1 108 900 19,0
 1 202 600 20,3
 804 900 16,1

 177 200 5,6
 660 700 12,5
 192 500 6,7
 758 700 18,4
 1 564 400 41,0
 968 200 41,2
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Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 153 900 63,0
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 84 500 50,1
Construction .............................................................................................................................................. 719 500 47,4
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 214 500 45,2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques .......................................................................................................................... 111 200 32,5
Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 223 300 32,3
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 412 300 30,6
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 55 900 30,6
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 393 600 28,0
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 52 200 27,3
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 74 800 20,6
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 60 400 19,1
Activités immobilières ................................................................................................................................. 44 800 17,8
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 553 000 17,5

Construction ......................................................................................................................................... 719 500 47,4
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 553 000 17,5
Administration publique ........................................................................................................................ 445 000 16,3
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 412 300 30,6
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 393 600 28,0
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 223 300 32,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 214 500 45,2

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  20 100 83,8
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, 
du béton et de l’extraction ............................................................................................................  232 600 82,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  95 300 80,1
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  58 100 79,5
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  105 900 74,4
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  94 100 71,7
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  108 900 71,5
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  152 300 67,4
Cuisiniers ......................................................................................................................................  165 600 58,3
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  62 700 46,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  149 500 43,6
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  61 200 43,4
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  110 100 40,5
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  104 100 40,2
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  29 000 38,5
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  291 100 38,2
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  127 800 37,6
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  13 000 37,1
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  140 900 35,4
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  74 700 35,1
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  57 600 34,2
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  135 300 33,2
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  50 200 32,2
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  79 200 32,2
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  157 000 30,3
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  32 400 29,0
Agents d’entretien ........................................................................................................................  381 500 27,4

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  381 500 27,4
Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  291 100 38,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  232 600 82,6
Cuisiniers ............................................................................................................................................  165 600 58,3
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  157 000 30,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  152 300 67,4
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  149 500 43,6
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  140 900 35,4
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  135 300 33,2
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  127 800 37,6
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  110 100 40,5
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  108 900 71,5
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  105 900 74,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  104 100 40,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  95 300 80,1
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  94 100 71,7
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  79 200 32,2
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  74 700 35,1
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  62 700 46,8
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  61 200 43,4
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  58 100 79,5
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  57 600 34,2
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  50 200 32,2
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  32 400 29,0
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  29 000 38,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  20 100 83,8
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  13 000 37,1

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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Travail à l’extérieur, exposé aux intempéries

Protection cutanée ........................................................................................................................  1 460 100 52,6
Protection respiratoire ...................................................................................................................  231 000 8,3
Protection oculaire ........................................................................................................................  342 400 12,3

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 775 500

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 12,8 %

Salariés exposés 

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 471 000 20,9
 304 500 3,1

 386 500 16,3
 356 700 14,5
 707 300 12,1
 791 900 13,4
 533 000 10,7

 110 800 3,5
 427 500 8,1
 155 000 5,4
 365 100 8,9
 1 034 700 27,1
 682 500 29,0

Sans indication de durée ...............................................................................................................  121 800 4,4
Moins de 2 heures ........................................................................................................................  498 700 18,0
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................  833 600 30,0
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................  341 700 12,3
20 heures ou plus .........................................................................................................................  979 700 35,3
Total .............................................................................................................................................  2 775 500 100,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 679 400 15,5
 803 600 15,1
 600 500 13,1
 296 700 12,1
 395 300 8,2
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Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 140 500 57,5
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 79 200 47,0
Construction .............................................................................................................................................. 659 600 43,4
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 46 500 25,4
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 325 400 24,2
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 314 500 22,3
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 34 000 17,8
Activités immobilières ................................................................................................................................. 39 800 15,8
Administration publique ............................................................................................................................. 359 400 13,2

Construction ......................................................................................................................................... 659 600 43,4
Administration publique ........................................................................................................................ 359 400 13,2
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 325 400 24,2
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 314 500 22,3
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 247 200 7,8

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés



PageNuméro 08 - septembre 2014 37

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton  
et de l’extraction ...........................................................................................................................  224 900 79,9
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  94 500 79,4
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  52 500 71,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  16 900 70,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  100 000 70,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  103 300 67,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  134 800 59,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  55 700 41,6
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  58 000 41,2
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  69 700 32,8
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  11 400 32,4
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  241 500 31,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  108 100 31,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  106 000 31,2
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  32 100 28,7
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  70 600 28,7
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  111 000 27,2
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  34 500 22,1
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  38 300 21,4
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  46 200 21,0
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  28 400 20,9
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  101 500 19,6

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  241 500 31,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  224 900 79,9
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  134 800 59,7
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  111 000 27,2
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  108 100 31,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  106 000 31,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  103 300 67,8
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  101 500 19,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  100 000 70,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  94 500 79,4
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  70 600 28,7
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  69 700 32,8
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  58 000 41,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  55 700 41,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  52 500 71,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  46 200 21,0
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  38 300 21,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  34 500 22,1
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  32 100 28,7
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  28 400 20,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  16 900 70,4
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  11 400 32,4

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés



Page Numéro 08 - septembre 201438

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1 030 900

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 4,8 %

Salariés exposés 

Travail au froid, moins de 15°, imposé par le processus de production

Nature de la protection individuelle mise à disposition
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition

Protection cutanée ........................................................................................................................
Protection respiratoire ...................................................................................................................
Protection oculaire ........................................................................................................................

 579 000 56,2
 41 200 4,0
 45 800 4,4

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 110 500 10,7
 232 600 22,6
 320 800 31,1
 120 700 11,7
 246 300 23,9
 1 030 900 100,0

Niveau de température
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon le niveau de température

Non précisée. ............................................................................................................... .................
Inférieure à - 10°C ............................................................................................................. ...........
- 10°C à moins de 0°C ......................................................................................................... .........
0°C à moins de 15°C ......................................................................................................... ...........
Total .................................................................................................................... .........................

 102 100 9,9
 158 800 15,4
 142 500 13,8
 627 600 60,9
 1 030 900 100,0

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 774 900 6,6
 256 000 2,6

 162 200 6,8
 143 800 5,8
 271 900 4,7
 288 600 4,9
 164 400 3,3

 33 000 1,0
 151 000 2,9
 31 600 1,1
 235 500 5,7
 351 300 9,2
 228 400 9,7
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Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 295 000 9,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 121 500 25,6
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 106 100 7,9
Construction ......................................................................................................................................... 90 200 5,9
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 70 400 10,2

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 193 700 4,4
 283 100 5,3
 260 600 5,7
 159 900 6,5
 133 600 2,8

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 121 500 25,6
Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 70 400 10,2
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 16 800 10,0
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 295 000 9,3
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 21 500 8,8
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 15 700 8,6
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 106 100 7,9
Construction .............................................................................................................................................. 90 200 5,9

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  52 800 40,3
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  54 300 21,0
Cuisiniers ......................................................................................................................................  59 000 20,8
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  79 500 20,0
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  55 900 13,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  3 000 12,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  13 700 11,5
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  57 000 11,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  35 700 10,4
Vendeurs ......................................................................................................................................  84 800 9,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  13 800 9,7
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  71 800 9,4
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton  
et de l’extraction ...........................................................................................................................  26 400 9,4
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  15 100 8,9
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  19 400 8,6
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  22 900 8,4
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  2 600 7,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  22 200 6,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Vendeurs ............................................................................................................................................  84 800 9,9
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  79 500 20,0
Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  71 800 9,4
Cuisiniers ............................................................................................................................................  59 000 20,8
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  57 000 11,0
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  55 900 13,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  54 300 21,0
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  52 800 40,3
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  35 700 10,4
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton  
et de l’extraction ................................................................................................................................  26 400 9,4
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  22 900 8,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  22 200 6,5
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  19 400 8,6
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  15 100 8,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  13 800 9,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  13 700 11,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  3 000 12,4
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  2 600 7,5

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1 295 900

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 6,0 %

Salariés exposés 

Travail au chaud, plus de 24°, imposé par le processus de production

Nature de la protection individuelle mise à disposition
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition

Protection cutanée ........................................................................................................................
Protection respiratoire ...................................................................................................................
Protection oculaire ........................................................................................................................

 250 800 19,4
 74 700 5,8
 114 900 8,9

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 149 200 11,5
 193 800 15,0
 446 000 34,4
 169 900 13,1
 336 100 26,0
 1 295 000 100,0

Niveau de température
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon le niveau de température

Non précisée.................. ...............................................................................................................
+ 25°C à moins de 30°C........ .......................................................................................................
+ 30°C ou plus .............. ..............................................................................................................
Total......................... ....................................................................................................................

 160 900 12,4
 745 100 57,5
 389 000 30,0
 1 295 000 100,0

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 978 700 8,3
 316 300 3,2

 229 300 9,7
 160 800 6,5
 336 900 5,8
 333 200 5,6
 234 900 4,7

 58 000 1,8
 221 800 4,2
 43 300 1,5
 267 500 6,5
 499 900 13,1
 204 500 8,7
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Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 279 500 6,4
 329 400 6,2
 300 200 6,5
 142 200 5,8
 243 700 5,0

Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 165 400 23,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 74 800 21,9
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 86 500 18,2
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 50 100 13,8
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 23 700 12,4
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 29 000 11,9
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 13 400 10,9
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 19 400 10,6
Construction .............................................................................................................................................. 160 400 10,6
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 17 200 10,2
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 22 600 9,6
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 22 400 7,1
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 15 200 6,8
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 12 100 6,6
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 33 000 6,2
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 4 200 6,1
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 87 500 5,6
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 9 500 5,4
Autres activités de services .......................................................................................................................... 27 400 4,5

Hébergement et restauration ................................................................................................................ 165 400 23,9
Construction ......................................................................................................................................... 160 400 10,6
Administration publique ........................................................................................................................ 111 400 4,1
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 87 500 5,6
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 86 500 18,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 85 100 2,7
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques ..................................................................................................................... 74 800 21,9
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 61 300 4,4
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................... 50 100 13,8

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Cuisiniers ......................................................................................................................................  133 300 47,0
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  44 400 33,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  6 400 26,5
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  71 600 26,3
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  17 100 22,6
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  34 700 20,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  10 700 14,6
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  37 600 14,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  48 600 14,3
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  6 000 14,1
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  31 000 13,7
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  21 700 13,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  38 300 13,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  45 200 13,2
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  53 700 13,2
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  19 700 12,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  16 200 11,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  13 300 11,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  14 700 10,7
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  42 700 10,5
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  6 400 10,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  15 000 9,9
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  7 300 9,0
Agents d’entretien ........................................................................................................................  113 600 8,2

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Cuisiniers ............................................................................................................................................  133 300 47,0
Agents d’entretien ..............................................................................................................................  113 600 8,2
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  71 600 26,3
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  53 700 13,2
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  48 600 14,3
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  45 200 13,2
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  44 400 33,9
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  42 700 10,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  38 300 13,6
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  37 600 14,5
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  34 700 20,6
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  31 000 13,7
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  21 700 13,7
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  19 700 12,6
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  17 100 22,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  16 200 11,4
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  15 000 9,9
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  14 700 10,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  13 300 11,1
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  10 700 14,6
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  7 300 9,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  6 400 10,3
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  6 400 26,5
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  6 000 14,1

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 378 700

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1,8 %

Salariés exposés 

Températures extrêmes (2)

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 58 500 1,3
 94 200 1,8
 107 200 2,3
 63 700 2,6
 55 300 1,1

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 301 100 2,5
 77 600 0,8

 65 400 2,8
 41 000 1,7
 105 800 1,8
 112 000 1,9
 54 500 1,1

 6 000 0,2
 49 100 0,9
 2 000 0,1
 52 300 1,3
 155 500 4,1
 113 900 4,8

(2) Travail à moins de 0°C 10 heures ou plus par semaine ou travail entre 0°C et 15°C 20 heures ou plus par semaine ou travail à 30°C ou plus  
10 heures ou plus par semaine.  
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Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 66 800 14,1
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 11 700 4,8
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 13 300 3,7
Construction .............................................................................................................................................. 44 100 2,9
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 5 200 2,8
Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 19 100 2,8
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 4 300 2,6
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 79 600 2,5
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 33 600 2,5

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 79 600 2,5
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 66 800 14,1
Construction ......................................................................................................................................... 44 100 2,9
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 33 600 2,5
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 22 400 1,6
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 19 100 2,8

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  27 400 20,9
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  35 700 13,8
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  40 700 10,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  12 000 10,1
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  24 400 8,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  1 800 7,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  3 200 7,6
Cuisiniers ......................................................................................................................................  20 900 7,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  7 100 5,0
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  8 000 4,8
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  7 300 4,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  15 000 4,4
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  21 500 4,1
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  6 000 3,9
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  10 000 3,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  2 500 3,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  2 000 3,3
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  3 700 2,7
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  900 2,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  40 700 10,2
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  35 700 13,8
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  27 400 20,9
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  24 400 8,9
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  21 500 4,1
Cuisiniers ............................................................................................................................................  20 900 7,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  15 000 4,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  12 000 10,1
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  10 000 3,6
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  8 000 4,8
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  7 300 4,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  7 100 5,0
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  6 000 3,9
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  3 700 2,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  3 200 7,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  2 500 3,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  2 000 3,3
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  1 800 7,7
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  900 2,5

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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Travail en milieu humide imposé par le processus de production

Protection cutanée ........................................................................................................................  217 300 46,7
Protection respiratoire ...................................................................................................................  48 900 10,5
Protection oculaire ........................................................................................................................  53 900 11,6

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Proportion (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 465 100

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2,2 %

Salariés exposés 

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 355 900 3,0
 109 200 1,1

 65 900 2,8
 56 200 2,3
 122 200 2,1
 135 200 2,3
 85 600 1,7

 9 400 0,3
 62 200 1,2
 19 800 0,7
 111 200 2,7
 146 300 3,8
 116 100 4,9

Sans indication de durée ...............................................................................................................  37 600 8,1
Moins de 2 heures ........................................................................................................................  68 500 14,7
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................  158 300 34,0
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................  54 400 11,7
20 heures ou plus .........................................................................................................................  146 200 31,4
Total .............................................................................................................................................  465 100 100,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 108 500 2,5
 120 100 2,3
 94 500 2,1
 67 400 2,7
 74 500 1,5
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Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 21 400 12,7
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 23 800 9,8
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 41 200 8,7
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 14 700 8,1
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 18 600 5,4
Construction .............................................................................................................................................. 63 500 4,2
Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 26 900 3,9
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 10 800 3,4
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 3 900 3,2
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 4 900 2,7
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 1 700 2,5
Administration publique ............................................................................................................................. 66 100 2,4
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 4 500 2,4
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 32 400 2,3

Administration publique ........................................................................................................................ 66 100 2,4
Construction ......................................................................................................................................... 63 500 4,2
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 41 200 8,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 33 800 1,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 32 400 2,3
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 26 900 3,9
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 24 400 1,6
Agriculture, sylviculture et pêche ........................................................................................................... 23 800 9,8

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  11 300 47,1
Cuisiniers ......................................................................................................................................  34 200 12,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  11 800 9,9
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  24 700 9,5
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  11 300 8,6
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  20 700 7,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  21 100 7,5
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  11 100 7,3
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  9 700 6,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  20 300 6,0
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  2 000 5,7
Agents d’entretien ........................................................................................................................  78 400 5,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  7 200 5,4
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  12 000 5,3
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  21 400 5,3
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  3 900 5,1
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  8 200 4,9

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  78 400 5,6
Cuisiniers ............................................................................................................................................  34 200 12,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  24 700 9,5
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  21 400 5,3
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  21 100 7,5
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  20 700 7,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  20 300 6,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  12 000 5,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  11 800 9,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  11 300 47,1
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  11 300 8,6
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  11 100 7,3
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  9 700 6,8
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  8 200 4,9
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  7 200 5,4
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  3 900 5,1
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  2 000 5,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 708 100

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3,3 %

Salariés exposés 

Exposition aux radiations ou au rayonnement

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 143 600 3,3
 150 600 2,8
 113 500 2,5
 70 300 2,9
 230 100 4,8

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 539 400 4,6
 168 600 1,7

 94 500 4,0
 89 000 3,6
 200 700 3,4
 201 600 3,4
 122 200 2,4

 79 700 2,5
 222 700 4,2
 29 800 1,0
 70 100 1,7
 242 800 6,4
 62 900 2,7
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Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 36 100 19,0
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 23 800 12,5
Télécommunications ................................................................................................................................... 25 600 12,1
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 17 700 10,1
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 20 700 9,2
Construction .............................................................................................................................................. 135 000 8,9
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 19 500 8,7
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines  
et des équipements .................................................................................................................................... 30 300 8,4
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 125 400 8,1
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 21 900 6,9
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 34 100 6,4

Construction ......................................................................................................................................... 135 000 8,9
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 125 400 8,1
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 39 800 3,0
Recherche-développement scientifique ................................................................................................. 36 100 19,0
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 34 800 1,1
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 34 100 6,4
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines  
et des équipements ............................................................................................................................... 30 300 8,4
Administration publique ........................................................................................................................ 26 400 1,0
Télécommunications ............................................................................................................................. 25 600 12,1

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  47 700 30,6
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  40 000 17,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  18 600 15,7
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  8 300 13,4
Professions para-médicales ............................................................................................................  36 800 11,8
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  46 200 11,5
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  46 700 11,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  38 000 11,2
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  7 900 10,5
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  26 500 10,5
Médecins et assimilés ....................................................................................................................  7 500 8,0
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  13 200 7,8
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, 
du béton et de l’extraction ............................................................................................................  20 600 7,3
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  24 600 7,2
Aides-soignants ............................................................................................................................  39 300 7,1
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  17 600 6,5
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  6 500 4,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  6 600 4,6
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  7 200 4,6
Formateurs ...................................................................................................................................  4 100 4,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  10 600 4,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  47 700 30,6
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  46 700 11,5
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  46 200 11,5
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  40 000 17,7
Aides-soignants ..................................................................................................................................  39 300 7,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  38 000 11,2
Professions para-médicales .................................................................................................................  36 800 11,8
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  26 500 10,5
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  24 600 7,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  20 600 7,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  18 600 15,7
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  17 600 6,5
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  13 200 7,8
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  10 600 4,5
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  8 300 13,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  7 900 10,5
Médecins et assimilés .........................................................................................................................  7 500 8,0
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  7 200 4,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  6 600 4,6
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  6 500 4,7
Formateurs .........................................................................................................................................  4 100 4,5

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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Radiation ionisante DATR, de catégorie A ou B

Protection cutanée ........................................................................................................................  120 900 46,7
Protection respiratoire ...................................................................................................................  37 200 14,4
Protection oculaire ........................................................................................................................  35 500 13,7

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Proportion (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 258 900

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1,2 %

Salariés exposés 

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 135 900 1,1
 123 100 1,3

 24 500 1,0
 30 300 1,2
 84 500 1,4
 67 200 1,1
 52 400 1,0

 37 200 1,2
 128 200 2,4
 6 500 0,2
 48 200 1,2
 34 300 0,9
 4 600 0,2

Sans indication de durée ...............................................................................................................  16 700 6,5
Moins de 2 heures ........................................................................................................................  125 700 48,6
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................  59 300 22,9
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................  18 400 7,1
20 heures ou plus .........................................................................................................................  38 800 15,0
Total .............................................................................................................................................  258 900 100,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 40 200 0,9
 29 200 0,5
 37 300 0,8
 22 200 0,9
 130 000 2,7
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Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 26 400 13,9
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 20 100 10,5
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 120 100 7,7
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 15 100 6,7
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 5 300 3,0

Activités pour la santé humaine ................................................................................................................. 120 100 7,7
Recherche-développement scientifique ...................................................................................................... 26 400 13,9
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ............................................ 20 100 10,5
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 15 100 6,7

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  45 900 11,5
Professions para-médicales ............................................................................................................  33 500 10,8
Médecins et assimilés ....................................................................................................................  7 500 8,0
Aides-soignants ............................................................................................................................  38 300 6,9
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  24 100 5,9
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  13 500 5,3
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  3 200 4,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  7 300 4,3

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  45 900 11,5
Aides-soignants ..................................................................................................................................  38 300 6,9
Professions para-médicales .................................................................................................................  33 500 10,8
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  24 100 5,9
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  13 500 5,3
Médecins et assimilés .........................................................................................................................  7 500 8,0
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  7 300 4,3
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  3 200 4,3

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 465 800

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2,2 %

Salariés exposés 

Radiation non ionisante

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 103 800 2,4
 125 900 2,4
 79 900 1,7
 49 600 2,0
 106 600 2,2

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 416 000 3,5
 49 800 0,5

 70 200 3,0
 59 000 2,4
 123 800 2,1
 139 100 2,3
 73 700 1,5

 45 500 1,4
 100 500 1,9
 24 100 0,8
 22 400 0,5
 214 700 5,6
 58 500 2,5

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 412 300 88,5
 21 100 4,5
 19 100 4,1
 3 800 0,8
 9 500 2,0
 465 800 100,0
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Télécommunications ................................................................................................................................... 25 600 12,1
Construction .............................................................................................................................................. 125 200 8,2
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 18 300 8,2
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 12 900 7,4
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 25 100 6,9
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 11 500 6,1
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 17 600 5,6
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 25 900 4,9
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 7 100 4,2
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 7 500 4,1
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 5 300 3,7
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques .......................................................................................................................... 9 800 2,9
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 37 000 2,7

Construction ......................................................................................................................................... 125 200 8,2
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 37 000 2,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 32 100 1,0
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 25 900 4,9
Télécommunications ............................................................................................................................. 25 600 12,1
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................... 25 100 6,9
Administration publique ........................................................................................................................ 23 200 0,9
Fabrication de machines et équipements n.c.a. ..................................................................................... 18 300 8,2

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  45 700 29,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  38 300 17,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  18 600 15,7
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  8 300 13,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  35 000 10,3
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  20 300 7,2
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  5 300 7,0
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  23 500 5,8
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  14 300 5,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  18 500 5,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  6 500 4,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  6 500 4,6
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  10 600 4,5
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  6 800 4,4
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  3 000 4,0
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  6 900 3,8
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  900 3,7
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  6 100 3,6
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  2 900 3,6
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  7 600 3,5
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  9 000 3,3
Formateurs ...................................................................................................................................  2 900 3,2
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  6 500 3,1
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  2 400 3,0
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  7 400 3,0

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  45 700 29,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  38 300 17,0
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  35 000 10,3
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  23 500 5,8
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  20 300 7,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  18 600 15,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  18 500 5,4
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  14 300 5,6
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  10 600 4,5
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  9 000 3,3
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  8 300 13,4
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  7 600 3,5
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  7 400 3,0
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  6 900 3,8
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  6 800 4,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  6 500 4,6
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  6 500 3,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  6 500 4,7
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  6 100 3,6
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  5 300 7,0
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  3 000 4,0
Formateurs .........................................................................................................................................  2 900 3,2
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  2 900 3,6
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  2 400 3,0
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  900 3,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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Protection cutanée ........................................................................................................................  10 100 11,8
Protection respiratoire ...................................................................................................................  4 400 5,1
Protection oculaire ........................................................................................................................  38 800 44,4

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Proportion (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 85 700

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 0,4 %

Salariés exposés 

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 72 200 0,6
 13 500 0,1

 6 900 0,3
 17 700 0,7
 17 400 0,3
 31 400 0,5
 12 400 0,2

 7 100 0,2
 21 700 0,4
 3 200 0,1
 3 500 0,1
 47 000 1,2
 3 300 0,1

Sans indication de durée ...............................................................................................................  500 0,6
Moins de 2 heures ........................................................................................................................  50 100 58,5
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................  24 600 28,6
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................  3 500 4,1
20 heures ou plus .........................................................................................................................  7 100 8,2
Total .............................................................................................................................................  85 700 100,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 26 900 0,6
 23 700 0,4
 11 800 0,3
 8 700 0,4
 14 700 0,3

Radiation laser
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Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 7 600 4,0
Construction .............................................................................................................................................. 37 900 2,5
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 3 400 2,0
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 3 100 1,7
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 3 300 1,5
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 1 900 1,3

Construction ......................................................................................................................................... 37 900 2,5
Recherche-développement scientifique ................................................................................................. 7 600 4,0
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 5 600 0,2
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 4 000 0,3
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ........................................................... 3 400 2,0

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  16 900 5,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  5 300 4,4
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  10 000 4,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  2 400 3,3
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  5 800 2,3
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  3 400 2,2
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  6 400 1,9
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  1 000 1,6
Professionnels des arts et des spectacles ........................................................................................  3 100 1,4
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  2 200 1,0
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  1 400 1,0

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  16 900 5,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  10 000 4,4
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  6 400 1,9
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  5 800 2,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  5 300 4,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  3 400 2,2
Professionnels des arts et des spectacles .............................................................................................  3 100 1,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  2 400 3,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  2 200 1,0
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  1 400 1,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  1 000 1,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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Autres radiations non ionisantes

Protection cutanée ........................................................................................................................  168 500 43,8
Protection respiratoire ...................................................................................................................  29 600 7,7
Protection oculaire ........................................................................................................................  121 700 31,6

Nature de la protection individuelle mise à disposition
Proportion (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la protection individuelle mise à disposition 

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 384 700

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1,8 %

Salariés exposés 

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 349 300 3,0
 35 400 0,4

 63 700 2,7
 49 600 2,0
 105 600 1,8
 106 000 1,8
 59 900 1,2

 37 600 1,2
 77 900 1,5
 21 400 0,7
 17 400 0,4
 175 300 4,6
 55 100 2,3

Sans indication de durée ...............................................................................................................  14 700 3,8
Moins de 2 heures ........................................................................................................................  66 800 17,4
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................  111 600 29,0
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................  44 900 11,7
20 heures ou plus .........................................................................................................................  146 800 38,2
Total .............................................................................................................................................  384 700 100,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 76 900 1,8
 107 300 2,0
 68 100 1,5
 41 600 1,7
 90 800 1,9



PageNuméro 08 - septembre 2014 63

Télécommunications ................................................................................................................................... 25 100 11,8
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 15 300 6,8
Construction .............................................................................................................................................. 95 700 6,3
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 10 100 5,8
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 20 600 5,7
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 14 800 4,7
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 23 600 4,4
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 7 100 4,2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 8 500 2,5
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 5 600 2,5
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 32 700 2,4

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Construction ......................................................................................................................................... 95 700 6,3
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 32 700 2,4
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 28 100 0,9
Télécommunications ............................................................................................................................. 25 100 11,8
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 23 600 4,4
Administration publique ........................................................................................................................ 22 600 0,8
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................... 20 600 5,7
Fabrication de machines et équipements n.c.a. ..................................................................................... 15 300 6,8

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  42 600 27,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  35 700 15,8
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  14 600 12,3
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  7 300 11,8
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  18 600 6,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  17 100 5,0
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  19 200 4,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  6 400 4,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  10 600 4,5
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  6 800 4,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  5 800 4,2
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  3 100 4,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  9 000 4,1
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  6 900 3,8
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  900 3,7
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  2 700 3,7
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  2 900 3,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  11 800 3,4
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  8 600 3,4
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  5 500 3,3
Formateurs ...................................................................................................................................  2 800 3,1
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  2 100 2,7
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  6 300 2,5
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  3 400 2,5
Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants ...........................................................  5 500 2,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  42 600 27,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  35 700 15,8
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  19 200 4,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  18 600 6,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  17 100 5,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  14 600 12,3
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  11 800 3,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  10 600 4,5
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  9 000 4,1
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  8 600 3,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  7 300 11,8
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  6 900 3,8
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  6 800 4,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  6 400 4,5
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  6 300 2,5
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  5 800 4,2
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  5 500 3,3
Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants ................................................................  5 500 2,5
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  3 400 2,5
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  3 100 4,2
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  2 900 3,6
Formateurs .........................................................................................................................................  2 800 3,1
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  2 700 3,7
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  2 100 2,7
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  900 3,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 844 000

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 17,8 %

Salariés exposés 

Travail en air et espace contrôlés

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 524 400 12,0
 776 100 14,6
 812 000 17,7
 534 400 21,7
 1 197 100 24,7

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 025 000 17,1
 1 819 000 18,6

 388 800 16,4
 498 300 20,2
 1 165 300 19,9
 1 038 200 17,5
 753 500 15,1

 943 000 29,8
 1 075 100 20,4
 568 300 19,7
 600 500 14,6
 465 000 12,2
 192 100 8,2
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Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 559 800 17,7
Activités financières et d’assurance ....................................................................................................... 396 400 44,9
Administration publique ........................................................................................................................ 346 000 12,7
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 300 700 19,4
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 257 200 19,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 221 300 15,7
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ....................................................................................................................... 203 700 23,4
Activités informatiques et services d’information ................................................................................... 148 300 40,5
Construction ......................................................................................................................................... 129 900 8,6

Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 38 700 57,0
Télécommunications ................................................................................................................................... 101 800 47,8
Activités financières et d’assurance ............................................................................................................. 396 400 44,9
Activités informatiques et services d’information ........................................................................................ 148 300 40,5
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 72 900 38,2
Edition, audiovisuel et diffusion .................................................................................................................. 64 400 35,2
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 63 200 33,4
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 57 100 32,7
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 61 500 27,2
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 48 500 26,6
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 203 700 23,4
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 63 200 20,0
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 92 700 19,5
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 300 700 19,4
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 257 200 19,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 559 800 17,7
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 37 300 16,7

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ingénieurs de l’informatique .........................................................................................................  206 100 50,0
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  100 200 45,5
Techniciens de la banque et des assurances ...................................................................................  96 800 40,0
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  67 000 37,4
Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  131 000 36,4
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  54 100 35,0
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  58 100 34,5
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  80 000 31,6
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  83 700 30,8
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  22 800 30,5
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  23 400 29,9
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  39 800 29,0
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  6 800 28,3
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ..........................................................  146 700 28,3
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  121 100 27,5
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  77 900 26,5
Professions para-médicales ............................................................................................................  78 800 25,4
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  20 100 25,0
Secrétaires de direction .................................................................................................................  35 800 24,4
Vendeurs ......................................................................................................................................  203 400 23,8
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  96 400 23,7
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  49 000 23,0
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  18 000 22,7
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  85 500 21,3
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  27 900 20,6
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce...................................................................  61 100 20,3
Professionnels des arts et des spectacles ........................................................................................  45 100 20,2
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers ....................................................  82 600 20,0
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  22 200 19,9
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  68 000 19,8
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  80 100 19,3
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  25 200 19,2
Attachés commerciaux et représentants ........................................................................................  95 300 18,8
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ...............................................................  75 700 18,5
Employés administratifs d’entreprise .............................................................................................  71 100 18,4

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ingénieurs de l’informatique ...............................................................................................................  206 100 50,0
Vendeurs ............................................................................................................................................  203 400 23,8
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ...............................................................  146 700 28,3
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  131 000 36,4
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  121 100 27,5
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  100 200 45,5
Techniciens de la banque et des assurances ........................................................................................  96 800 40,0
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  96 400 23,7
Attachés commerciaux et représentants .............................................................................................  95 300 18,8
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  85 500 21,3
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  83 700 30,8
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers .........................................................  82 600 20,0
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  80 100 19,3
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  80 000 31,6
Professions para-médicales .................................................................................................................  78 800 25,4
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  77 900 26,5
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ....................................................................  75 700 18,5
Employés administratifs d’entreprise ...................................................................................................  71 100 18,4
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  68 000 19,8
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  67 000 37,4
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce .......................................................................  61 100 20,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  58 100 34,5
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  54 100 35,0
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  49 000 23,0
Professionnels des arts et des spectacles .............................................................................................  45 100 20,2
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  39 800 29,0
Secrétaires de direction .......................................................................................................................  35 800 24,4
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  27 900 20,6
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  25 200 19,2
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  23 400 29,9
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  22 800 30,5
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  22 200 19,9
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  20 100 25,0
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  18 000 22,7
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  6 800 28,3

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 169 600

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 0,8 %

Salariés exposés 

Salle blanche

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 13 100 0,3
 26 400 0,5
 31 600 0,7
 31 600 1,3
 66 900 1,4

  

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 109 700 0,9
 59 900 0,6

 14 500 0,6
 23 000 0,9
 63 300 1,1
 41 100 0,7
 27 700 0,6

 34 100 1,1
 54 600 1,0
 5 100 0,2
 16 100 0,4
 37 300 1,0
 22 400 1,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 13 600 8,0
 39 900 23,5
 58 600 34,5
 11 400 6,7
 46 200 27,2
 169 600 100,0
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Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 11 800 17,4
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 9 600 5,1
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 7 800 4,4
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 5 400 3,0
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 8 600 2,5
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 3 900 2,1
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 4 400 2,0
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 6 100 1,9
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 27 200 1,8
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 9 100 1,7
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 3 400 1,5
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 6 800 1,4
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 1 900 1,3
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 10 300 1,2

Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 27 200 1,8
Industrie pharmaceutique ..................................................................................................................... 11 800 17,4
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ....................................................................................................................... 10 300 1,2
Recherche-développement scientifique ................................................................................................. 9 600 5,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 9 600 0,7
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 9 100 1,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 9 000 0,3
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .................................................................................................................................... 8 600 2,5
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ........................................................... 7 800 4,4
Construction ......................................................................................................................................... 7 600 0,5
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 6 800 1,4

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  5 100 6,8
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  15 200 5,6
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  3 900 4,9
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  7 400 4,4
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  8 700 3,5
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  1 900 3,1
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  12 200 3,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  9 900 2,9
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  6 400 2,5
Ingénieurs de l’informatique .........................................................................................................  8 300 2,0
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  8 100 2,0
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  4 800 1,6
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  3 300 1,6
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  1 100 1,4
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  1 000 1,4
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  4 700 1,2
Professions para-médicales ............................................................................................................  3 600 1,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  2 800 1,2
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  1 700 1,2
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  1 500 1,1

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  15 200 5,6
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  12 200 3,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  9 900 2,9
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  8 700 3,5
Ingénieurs de l’informatique ...............................................................................................................  8 300 2,0
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  8 100 2,0
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  7 400 4,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  6 400 2,5
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  5 100 6,8
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  4 800 1,6
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  4 700 1,2
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  3 900 4,9
Professions para-médicales .................................................................................................................  3 600 1,2
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  3 300 1,6
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  2 800 1,2
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  1 900 3,1
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  1 700 1,2
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  1 500 1,1
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  1 100 1,4
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  1 000 1,4

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 449 700

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 16,0 %

Salariés exposés 

Locaux climatisés

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 465 000 10,6
 682 600 12,8
 739 400 16,1
 483 400 19,6
 1 079 200 22,3

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 746 300 14,8
 1 703 300 17,4

 345 100 14,5
 448 700 18,2
 1 046 900 17,9
 932 200 15,7
 676 800 13,5

 910 900 28,8
 990 100 18,8
 542 200 18,8
 543 100 13,2
 325 500 8,5
 137 900 5,9

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 269 400 7,8
 142 000 4,1
 782 600 22,7
 262 300 7,6
 1 993 400 57,8
 3 449 700 100,0
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Télécommunications ................................................................................................................................... 99 700 46,8
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 30 600 45,1
Activités financières et d’assurance ............................................................................................................. 389 400 44,1
Activités informatiques et services d’information ........................................................................................ 145 700 39,8
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 66 400 34,8
Edition, audiovisuel et diffusion .................................................................................................................. 62 900 34,3
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 49 400 28,3
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 51 600 27,2
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 60 600 26,8
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 43 800 24,0
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 189 000 21,7
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 82 300 17,3
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 264 800 17,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 529 600 16,8
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 219 100 16,3

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 529 600 16,8
Activités financières et d’assurance ....................................................................................................... 389 400 44,1
Administration publique ........................................................................................................................ 303 800 11,2
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 264 800 17,1
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 219 100 16,3
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 191 500 13,6
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ....................................................................................................................... 189 000 21,7 
Activités informatiques et services d’information ................................................................................... 145 700 39,8
Télécommunications ............................................................................................................................. 99 700 46,8

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ingénieurs de l’informatique .........................................................................................................  203 300 49,4
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  99 000 45,0
Techniciens de la banque et des assurances ...................................................................................  95 100 39,3
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  64 000 35,7
Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  127 900 35,6
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  51 800 33,5
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  50 100 29,8
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  74 200 29,3
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  39 000 28,4
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ..........................................................  145 100 28,0
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  21 500 27,4
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  118 000 26,8
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  6 200 25,7
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  74 700 25,4
Secrétaires de direction .................................................................................................................  35 500 24,2
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  65 400 24,0
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  17 900 23,9
Vendeurs ......................................................................................................................................  202 000 23,6
Professions para-médicales ............................................................................................................  73 000 23,5
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  17 500 22,1
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  43 100 20,3
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  80 800 20,2
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce...................................................................  60 000 19,9
Professionnels des arts et des spectacles ........................................................................................  44 300 19,9
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers ....................................................  80 500 19,5
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  21 000 18,8
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  77 900 18,7
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  76 200 18,7
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  14 900 18,5
Attachés commerciaux et représentants ........................................................................................  92 500 18,3
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  24 600 18,2
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ...............................................................  72 200 17,7

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ingénieurs de l’informatique ...............................................................................................................  203 300 49,4
Vendeurs ............................................................................................................................................  202 000 23,6
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ...............................................................  145 100 28,0
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  127 900 35,6
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  118 000 26,8
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  99 000 45,0
Techniciens de la banque et des assurances ........................................................................................  95 100 39,3
Attachés commerciaux et représentants .............................................................................................  92 500 18,3
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  80 800 20,2
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers .........................................................  80 500 19,5
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  77 900 18,7
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  76 200 18,7
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  74 700 25,4
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  74 200 29,3
Professions para-médicales .................................................................................................................  73 000 23,5
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ....................................................................  72 200 17,7
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  65 400 24,0
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  64 000 35,7
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce .......................................................................  60 000 19,9
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  51 800 33,5
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  50 100 29,8
Professionnels des arts et des spectacles .............................................................................................  44 300 19,9
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  43 100 20,3
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  39 000 28,4
Secrétaires de direction .......................................................................................................................  35 500 24,2
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  24 600 18,2
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  21 500 27,4
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  21 000 18,8
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  17 900 23,9
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  17 500 22,1
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  14 900 18,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  6 200 25,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 494 300

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2,3 %

Salariés exposés 

Espace confiné

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 69 000 1,6
 118 700 2,2
 78 700 1,7
 57 900 2,4
 170 000 3,5

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 354 700 3,0
 139 500 1,4

 59 100 2,5
 55 500 2,3
 156 000 2,7
 134 800 2,3
 88 900 1,8

 48 000 1,5
 130 900 2,5
 48 400 1,7
 71 900 1,7
 148 100 3,9
 46 900 2,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 34 800 7,0
 74 400 15,1
 169 100 34,2
 46 100 9,3
 169 900 34,4
 494 300 100,0
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Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 16 000 8,4
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 21 300 6,7
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 10 000 5,2
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 7 700 4,6
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 61 400 4,6
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 6 700 3,8
Activités financières et d’assurance ............................................................................................................. 32 200 3,6
Construction .............................................................................................................................................. 54 700 3,6
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 7 400 3,3
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 5 700 3,1
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 2 000 3,0
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 45 600 2,9
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 5 000 2,7
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 3 200 2,6
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 35 000 2,5
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 5 100 2,2
Activités informatiques et services d’information ........................................................................................ 7 200 2,0
Télécommunications ................................................................................................................................... 4 100 1,9

Transports et entreposage ..................................................................................................................... 61 400 4,6
Construction ......................................................................................................................................... 54 700 3,6
Administration publique ........................................................................................................................ 51 100 1,9
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 45 600 2,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 42 500 1,3
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 35 000 2,5
Activités financières et d’assurance ....................................................................................................... 32 200 3,6
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ................. 21 300 6,7

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  3 000 12,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  7 100 9,4
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  32 600 8,0
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  27 000 7,9
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  24 100 7,0
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  8 500 6,3
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  12 800 6,0
Techniciens de la banque et des assurances ...................................................................................  11 800 4,9
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  6 700 4,8
Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  16 300 4,5
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  12 000 4,4
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  7 900 4,4
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  33 300 4,4
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  7 000 4,1
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  9 900 4,0
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  5 400 4,0
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  3 100 4,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  8 400 3,8
Médecins et assimilés ....................................................................................................................  3 500 3,8
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  5 700 3,7
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  2 800 3,4
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  2 400 3,2
Cuisiniers ......................................................................................................................................  8 900 3,2
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  3 800 2,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  4 500 2,9
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  10 900 2,7
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  4 300 2,7
Aides-soignants ............................................................................................................................  14 300 2,6
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  1 800 2,5
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  3 000 2,5
Enseignants ..................................................................................................................................  1 300 2,5
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  3 700 2,4
Professions para-médicales ............................................................................................................  7 500 2,4
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  1 700 2,3
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  9 300 2,3

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  33 300 4,4
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  32 600 8,0
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  27 000 7,9
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  24 100 7,0
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  16 300 4,5
Aides-soignants ..................................................................................................................................  14 300 2,6
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  12 800 6,0
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  12 000 4,4
Techniciens de la banque et des assurances ........................................................................................  11 800 4,9
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  10 900 2,7
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  9 900 4,0
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  9 300 2,3
Cuisiniers ............................................................................................................................................  8 900 3,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  8 500 6,3
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  8 400 3,8
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  7 900 4,4
Professions para-médicales .................................................................................................................  7 500 2,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  7 100 9,4
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  7 000 4,1
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  6 700 4,8
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  5 700 3,7
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  5 400 4,0
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  4 500 2,9
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  4 300 2,7
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  3 800 2,9
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  3 700 2,4
Médecins et assimilés .........................................................................................................................  3 500 3,8
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  3 100 4,0
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  3 000 12,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  3 000 2,5
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  2 800 3,4
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  2 400 3,2
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  1 800 2,5
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  1 700 2,3
Enseignants ........................................................................................................................................  1 300 2,5

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 12 926 600

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 59,8 %

Salariés exposés 

Situations avec contrainte visuelle

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 2 299 200 52,4
 3 012 000 56,5
 2 659 000 58,0
 1 589 600 64,6
 3 366 200 69,5

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 6 657 400 56,3
 6 268 600 64,1

 964 100 40,6
 1 481 700 60,2
 3 782 500 64,7
 3 639 800 61,4
 3 058 000 61,2

 2 875 900 90,8
 4 052 900 76,8
 2 636 300 91,5
 1 280 900 31,1
 1 555 900 40,8
 524 000 22,3
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Télécommunications ................................................................................................................................... 204 400 96,1
Activités financières et d’assurance ............................................................................................................. 835 200 94,6
Activités informatiques et services d’information ........................................................................................ 344 200 94,0
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle  
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 793 100 91,1
Edition, audiovisuel et diffusion .................................................................................................................. 166 400 90,9
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 171 500 90,5
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 154 700 88,5
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 167 300 87,6
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 56 700 83,5
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 174 000 77,0
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 137 500 75,3
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 936 800 69,6
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 96 000 66,7
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 147 200 65,8
Administration publique ............................................................................................................................. 1 780 600 65,4
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 344 700 64,9
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 77 600 63,4
Activités immobilières ................................................................................................................................. 157 200 62,4
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 1 939 200 61,4

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 1 939 200 61,4
Administration publique ........................................................................................................................ 1 780 600 65,4
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 936 800 69,6
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 853 600 55,1
Activités financières et d’assurance ....................................................................................................... 835 200 94,6
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ....................................................................................................................... 793 100 91,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 598 000 42,5
Construction ......................................................................................................................................... 503 800 33,2
Autres activités de services .................................................................................................................... 354 000 58,4

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Employés de la comptabilité ..........................................................................................................  474 800 96,9
Ingénieurs de l’informatique .........................................................................................................  398 500 96,8
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  211 900 96,2
Secrétaires ....................................................................................................................................  620 700 95,3
Techniciens de la banque et des assurances ...................................................................................  229 900 95,1
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ...............................................................  387 800 94,8
Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  341 000 94,8
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  146 200 94,6
Secrétaires de direction .................................................................................................................  138 400 94,3
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  237 900 94,0
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  103 600 92,7
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ..........................................................  481 100 92,7
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers ....................................................  382 500 92,5
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  126 500 92,1
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  71 900 91,7
Employés administratifs d’entreprise .............................................................................................  350 000 90,7
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  265 900 90,5
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  397 300 90,2
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  67 400 90,0
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  158 900 88,7
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) .....................................  709 500 86,6
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) ..........  445 000 84,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  171 100 81,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  135 200 80,2
Attachés commerciaux et représentants ........................................................................................  404 900 79,9
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  106 400 78,5
Médecins et assimilés ....................................................................................................................  72 800 77,7
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce...................................................................  232 300 77,2
Professionnels des arts et des spectacles ........................................................................................  167 400 75,2
Professions para-médicales ............................................................................................................  232 700 75,0
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  25 900 73,7
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  294 300 72,2

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) ..........................................  709 500 86,6
Secrétaires ..........................................................................................................................................  620 700 95,3
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ...............................................................  481 100 92,7
Employés de la comptabilité ...............................................................................................................  474 800 96,9
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) ...............  445 000 84,3
Attachés commerciaux et représentants .............................................................................................  404 900 79,9
Ingénieurs de l’informatique ...............................................................................................................  398 500 96,8
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  397 300 90,2
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ....................................................................  387 800 94,8
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers .........................................................  382 500 92,5
Employés administratifs d’entreprise ...................................................................................................  350 000 90,7
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  341 000 94,8
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  294 300 72,2
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  265 900 90,5
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  237 900 94,0
Professions para-médicales .................................................................................................................  232 700 75,0
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce .......................................................................  232 300 77,2
Techniciens de la banque et des assurances ........................................................................................  229 900 95,1
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  211 900 96,2
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  171 100 81,3
Professionnels des arts et des spectacles .............................................................................................  167 400 75,2
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  158 900 88,7
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  146 200 94,6
Secrétaires de direction .......................................................................................................................  138 400 94,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  135 200 80,2
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  126 500 92,1
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  106 400 78,5
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  103 600 92,7
Médecins et assimilés .........................................................................................................................  72 800 77,7
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  71 900 91,7
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  67 400 90,0
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  25 900 73,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 11 494 800

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 53,2 %

Salariés exposés 

Radiation non ionisante

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 2 013 700 45,9
 2 606 100 48,9
 2 312 800 50,5
 1 396 100 56,7
 3 166 100 65,4

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 5 640 500 47,7
 5 854 200 59,8

 806 000 34,0
 1 331 000 54,1
 3 443 700 58,9
 3 225 700 54,4
 2 688 400 53,8

 2 851 100 90,0
 3 927 300 74,4
 2 606 100 90,4
 1 077 400 26,2
 797 600 20,9
 235 200 10,0

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 572 600 5,0
 856 400 7,5
 3 571 600 31,1
 1 648 100 14,3
 4 846 100 42,2
 11 494 800 100,0

Travail sur écran (en continu ou discontinu)
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Télécommunications ................................................................................................................................... 203 600 95,7
Activités financières et d’assurance ............................................................................................................. 831 800 94,2
Activités informatiques et services d’information ........................................................................................ 343 600 93,9
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 777 700 89,3
Edition, audiovisuel et diffusion .................................................................................................................. 162 700 88,9
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 167 100 88,2
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 162 500 85,1
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 138 300 79,1
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 52 600 77,4
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 167 400 74,2
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 132 200 72,5
Administration publique ............................................................................................................................. 1 728 700 63,5
Activités immobilières ................................................................................................................................. 155 700 61,8
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 125 800 56,2
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 101 400 55,5
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 1 733 300 54,9
Enseignement ............................................................................................................................................. 156 700 54,7
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 287 700 54,2
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 76 700 53,3
Autres activités de services .......................................................................................................................... 318 000 52,4

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 1 733 300 54,9
Administration publique ........................................................................................................................ 1 728 700 63,5
Activités financières et d’assurance ....................................................................................................... 831 800 94,2
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 797 200 51,4
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, 
de contrôle et d’analyses techniques ..................................................................................................... 777 700 89,3
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 624 200 46,4
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 497 200 35,3
Construction ......................................................................................................................................... 381 900 25,1
Activités informatiques et services d’information ................................................................................... 343 600 93,9

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ingénieurs de l’informatique .........................................................................................................  397 400 96,5
Employés de la comptabilité ..........................................................................................................  472 600 96,5
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  209 900 95,3
Techniciens de la banque et des assurances ...................................................................................  229 700 94,9
Secrétaires ....................................................................................................................................  618 200 94,9
Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  340 700 94,7
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ...............................................................  386 700 94,5
Secrétaires de direction .................................................................................................................  138 200 94,1
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  144 900 93,8
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  235 900 93,2
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ..........................................................  479 500 92,4
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  126 500 92,1
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers ....................................................  379 700 91,9
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  101 400 90,8
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  71 100 90,6
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  264 200 89,9
Employés administratifs d’entreprise .............................................................................................  346 900 89,9
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  390 600 88,7
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  158 000 88,2
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  63 900 85,3
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) .....................................  690 900 84,3
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) ..........  444 000 84,1
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  166 400 79,1
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  131 100 77,9
Attachés commerciaux et représentants ........................................................................................  392 700 77,5
Médecins et assimilés ....................................................................................................................  71 900 76,8
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce...................................................................  229 000 76,1

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) ..........................................  690 900 84,3
Secrétaires ..........................................................................................................................................  618 200 94,9
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ...............................................................  479 500 92,4
Employés de la comptabilité ...............................................................................................................  472 600 96,5
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) ...............  444 000 84,1
Ingénieurs de l’informatique ...............................................................................................................  397 400 96,5
Attachés commerciaux et représentants .............................................................................................  392 700 77,5
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  390 600 88,7
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ....................................................................  386 700 94,5
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers .........................................................  379 700 91,9
Employés administratifs d’entreprise ...................................................................................................  346 900 89,9
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  340 700 94,7
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  264 200 89,9
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  235 900 93,2
Techniciens de la banque et des assurances ........................................................................................  229 700 94,9
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce .......................................................................  229 000 76,1
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  209 900 95,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  166 400 79,1
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  158 000 88,2
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  144 900 93,8
Secrétaires de direction .......................................................................................................................  138 200 94,1
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  131 100 77,9
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  126 500 92,1
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  101 400 90,8
Médecins et assimilés .........................................................................................................................  71 900 76,8
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  71 100 90,6
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  63 900 85,3

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 4 846 100

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 22,4 %

Salariés exposés 

Travail sur écran 20 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 784 100 17,9
 1 106 400 20,8
 1 056 900 23,1
 608 500 24,7
 1 290 200 26,6

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 172 200 18,4
 2 673 900 27,3

 270 000 11,4
 597 900 24,3
 1 537 200 26,3
 1 372 100 23,1
 1 068 900 21,4

 1 388 400 43,8
 1 601 300 30,3
 1 399 100 48,6
 267 000 6,5
 154 100 4,0
 36 100 1,5
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Télécommunications ................................................................................................................................... 124 200 58,4
Activités informatiques et services d’information ........................................................................................ 203 300 55,6
Activités financières et d’assurance ............................................................................................................. 476 200 53,9
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 409 000 47,0
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 83 500 44,1
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 74 500 42,6
Edition, audiovisuel et diffusion .................................................................................................................. 77 100 42,1
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 69 300 36,3
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 81 500 36,1
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 54 400 29,8
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 40 300 28,0
Administration publique ............................................................................................................................. 757 400 27,8
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 18 900 27,8
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 59 100 26,4
Activités immobilières ................................................................................................................................. 62 100 24,7
Enseignement ............................................................................................................................................. 65 800 23,0
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 109 900 20,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 617 800 19,6

Administration publique ........................................................................................................................ 757 400 27,8
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 617 800 19,6
Activités financières et d’assurance ....................................................................................................... 476 200 53,9
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ........................................................................................................................ 409 000 47,0
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 252 800 17,9
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 240 300 17,9
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 218 500 14,1
Activités informatiques et services d’information ................................................................................... 203 300 55,6
Construction ......................................................................................................................................... 166 400 11,0

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Techniciens de la banque et des assurances ...................................................................................  143 800 59,4
Employés de la comptabilité ..........................................................................................................  282 300 57,6
Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  203 900 56,7
Ingénieurs de l’informatique .........................................................................................................  230 300 55,9
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  140 400 55,5
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  84 600 54,7
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers ....................................................  217 500 52,6
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  68 100 49,6
Secrétaires ....................................................................................................................................  320 400 49,2
Secrétaires de direction .................................................................................................................  71 300 48,5
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  106 400 48,3
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ..........................................................  244 600 47,1
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  83 300 46,5
Employés administratifs d’entreprise .............................................................................................  175 900 45,6
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  49 600 44,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  32 000 42,8
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  187 000 42,5
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) .....................................  340 400 41,5
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  118 200 40,2
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ...............................................................  163 200 39,9

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) ..........................................  340 400 41,5
Secrétaires ..........................................................................................................................................  320 400 49,2
Employés de la comptabilité ...............................................................................................................  282 300 57,6
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ...............................................................  244 600 47,1
Ingénieurs de l’informatique ...............................................................................................................  230 300 55,9
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers .........................................................  217 500 52,6
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  203 900 56,7
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  187 000 42,5
Employés administratifs d’entreprise ...................................................................................................  175 900 45,6
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ....................................................................  163 200 39,9
Techniciens de la banque et des assurances ........................................................................................  143 800 59,4
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  140 400 55,5
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  118 200 40,2
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  106 400 48,3
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  84 600 54,7
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  83 300 46,5
Secrétaires de direction .......................................................................................................................  71 300 48,5
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  68 100 49,6
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  49 600 44,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  32 000 42,8

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 211 200

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 10,2 %

Salariés exposés 

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 432 300 9,9
 581 600 10,9
 514 200 11,2
 279 200 11,3
 404 000 8,3

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 482 000 12,5
 729 300 7,5

 213 700 9,0
 246 000 10,0
 549 600 9,4
 627 100 10,6
 574 800 11,5

 173 800 5,5
 399 100 7,6
 116 900 4,1
 279 300 6,8
 918 600 24,1
 323 500 13,8

 

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 101 600 4,6
 260 500 11,8
 742 000 33,6
 288 000 13,0
 819 100 37,0
 2 211 200 100,0

Autre travail comportant des contraintes visuelles
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Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure ......................  39 200 32,1
Transports et entreposage ..................................................................................................................  365 100 27,1
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques ..................................................................................................................................  86 200 25,2
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ..............................................................................  54 600 23,2
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements .............  71 300 22,5
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................  78 000 21,5
Fabrication d’équipements électriques ................................................................................................  28 300 19,7
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques .......................................................  33 900 19,4
Fabrication de matériels de transport ..................................................................................................  95 000 17,9
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ........................  29 000 17,2
Fabrication de machines et équipements n.c.a. ..................................................................................  33 000 14,8
Recherche-développement scientifique ...............................................................................................  25 300 13,3
Industrie pharmaceutique ...................................................................................................................  8 100 11,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................  340 900 10,8
Arts, spectacles et activités récréatives ................................................................................................  18 400 10,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................  136 400 9,7
Construction ......................................................................................................................................  143 700 9,5

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Transports et entreposage .............................................................................................................  365 100 27,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ...............................................................  340 900 10,8
Construction .................................................................................................................................  143 700 9,5
Activités pour la santé humaine ....................................................................................................  137 300 8,9
Activités de services administratifs et de soutien ............................................................................  136 400 9,7
Administration publique ................................................................................................................  120 600 4,4
Fabrication de matériels de transport ............................................................................................  95 000 17,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques .............................................................................................................  86 200 25,2
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .......................................................................................................................  78 000 21,5

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  392 700 51,5
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  20 700 48,5
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  57 800 42,4
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  30 000 41,0
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  52 800 33,8
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  24 100 32,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  19 000 30,7
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  44 800 28,4
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  22 300 27,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  18 800 26,9
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  20 900 26,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  60 200 25,3
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  64 200 24,8
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  65 400 24,0
Professions para-médicales ............................................................................................................  67 600 21,8
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  28 800 19,7
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  75 600 18,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  35 200 16,0
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  11 600 15,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  10 200 15,4
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  59 100 14,8
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  18 400 13,6
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  69 900 13,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  3 100 13,1
Professionnels des arts et des spectacles ........................................................................................  27 900 12,5
Formateurs ...................................................................................................................................  10 800 12,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  40 900 11,9
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  13 600 11,4
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  45 500 11,2
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  21 900 10,3

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  392 700 51,5
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  75 600 18,2
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  69 900 13,5
Professions para-médicales .................................................................................................................  67 600 21,8
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  65 400 24,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  64 200 24,8
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  60 200 25,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  59 100 14,8
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  57 800 42,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  52 800 33,8
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  45 500 11,2
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  44 800 28,4
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  40 900 11,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  35 200 16,0
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  30 000 41,0
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  28 800 19,7
Professionnels des arts et des spectacles .............................................................................................  27 900 12,5
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  24 100 32,0
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  22 300 27,7
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  21 900 10,3
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  20 900 26,4
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  20 700 48,5
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  19 000 30,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  18 800 26,9
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  18 400 13,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  13 600 11,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  11 600 15,4
Formateurs .........................................................................................................................................  10 800 12,0
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  10 200 15,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  3 100 13,1

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 8 044 200

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 37,2 %

Salariés exposés 

Manutention manuelle de charge

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 739 300 39,6
 2 090 500 39,2
 1 906 700 41,6
 924 800 37,6
 1 382 800 28,6

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 5 211 200 44,1
 2 833 000 29,0

 1 238 700 52,2
 1 006 300 40,9
 2 072 300 35,4
 2 185 400 36,9
 1 541 400 30,9

 227 200 7,2
 1 364 100 25,8
 321 700 11,2
 2 120 800 51,5
 2 494 300 65,4
 1 516 000 64,5
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Construction .............................................................................................................................................. 945 000 62,2
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 133 700 56,9
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 248 700 52,4
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 88 000 52,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 1 645 600 52,1
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques .......................................................................................................................... 177 500 51,9
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 163 600 51,7
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 181 000 50,0
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 764 300 49,3
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 117 400 48,1
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 522 400 46,4
Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 314 900 45,6
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 54 200 44,2

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ...............................................................  1 645 600 52,1
Construction .................................................................................................................................  945 000 62,2
Activités pour la santé humaine ....................................................................................................  764 300 49,3
Administration publique ................................................................................................................  620 000 22,8
Activités de services administratifs et de soutien ............................................................................  542 000 38,5
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ......................................  522 400 46,4
Transports et entreposage .............................................................................................................  515 500 38,3

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  60 200 91,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  200 100 88,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  247 700 88,0
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  122 500 78,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  105 000 78,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  265 400 78,0
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  308 600 77,5
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  100 000 76,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  90 400 76,0
Aides-soignants ............................................................................................................................  411 100 73,7
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  379 800 73,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  43 400 70,1
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  149 800 67,9
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  169 800 65,5
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  270 700 65,1
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  153 800 64,5
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  217 400 63,5
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  85 600 62,7
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  167 700 61,6
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  195 700 61,0
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  14 300 59,6
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  236 800 59,1
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  88 700 58,3
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  46 100 58,2
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  39 900 57,3
Cuisiniers ......................................................................................................................................  160 800 56,7
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  408 100 53,5
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  73 600 51,7
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  38 800 51,4
Agents d’entretien ........................................................................................................................  700 600 50,4

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  700 600 50,4
Aides-soignants ..................................................................................................................................  411 100 73,7
Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  408 100 53,5
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  379 800 73,4
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  308 600 77,5
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  270 700 65,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  265 400 78,0
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  247 700 88,0
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  236 800 59,1
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  217 400 63,5
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  200 100 88,6
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  195 700 61,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  169 800 65,5
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  167 700 61,6
Cuisiniers ............................................................................................................................................  160 800 56,7
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  153 800 64,5
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  149 800 67,9
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  122 500 78,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  105 000 78,4
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  100 000 76,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  90 400 76,0
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  88 700 58,3
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  85 600 62,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  73 600 51,7
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  60 200 91,3
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  46 100 58,2
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  43 400 70,1
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  39 900 57,3
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  38 800 51,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  14 300 59,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 186 700

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 10,1 %

Salariés exposés 

Manutention manuelle 10 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 414 000 9,4
 564 200 10,6
 565 900 12,3
 296 400 12,0
 346 200 7,1

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 455 700 12,3
 730 900 7,5

 342 500 14,4
 291 500 11,8
 573 200 9,8
 595 800 10,0
 383 600 7,7

 20 000 0,6
 209 900 4,0
 48 800 1,7
 632 900 15,4
 730 900 19,2
 544 100 23,1
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Construction .............................................................................................................................................. 327 200 21,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 49 700 21,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 540 500 17,1
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 20 100 16,4
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 26 000 15,4
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 69 800 14,7
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 220 700 14,2
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines  
et des équipements .................................................................................................................................... 51 200 14,1
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux  
non métalliques .......................................................................................................................................... 48 100 14,1
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 37 100 11,7
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 151 500 11,3

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 540 500 17,1
Construction ......................................................................................................................................... 327 200 21,5
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 220 700 14,2
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 151 500 11,3
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 150 000 10,7
Administration publique ........................................................................................................................ 115 900 4,3

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  168 500 42,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  26 700 40,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  113 700 40,4
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  158 000 38,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  82 300 36,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  37 200 31,3
Aides-soignants ............................................................................................................................  169 000 30,3
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  71 600 27,6
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  141 400 27,3
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  6 500 27,0
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  37 600 24,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  72 900 21,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  50 200 21,0
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  26 000 19,4
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  51 100 18,8
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  7 900 18,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  11 100 18,0
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  23 700 17,4
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  13 500 17,1
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  129 600 17,0
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  10 300 13,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  19 400 13,6

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Aides-soignants ..................................................................................................................................  169 000 30,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  168 500 42,3
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  158 000 38,0
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  141 400 27,3
Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  129 600 17,0
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  113 700 40,4
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  82 300 36,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  72 900 21,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  71 600 27,6
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  51 100 18,8
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  50 200 21,0
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  37 600 24,1
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  37 200 31,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  26 700 40,5
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  26 000 19,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  23 700 17,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  19 400 13,6
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  13 500 17,1
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  11 100 18,0
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  10 300 13,6
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  7 900 18,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  6 500 27,0

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 16 048 700

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 74,3 %

Salariés exposés 

Contraintes posturales et articulaires

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 3 429 200 78,2
 3 979 300 74,7
 3 583 700 78,2
 1 873 200 76,1
 3 183 200 65,7

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 8 821 500 74,6
 7 227 200 73,9

 2 017 700 85,0
 1 890 700 76,8
 4 288 300 73,4
 4 346 900 73,3
 3 505 100 70,2

 1 628 800 51,4
 3 309 700 62,7
 1 817 300 63,1
 3 695 400 89,7
 3 359 700 88,2
 2 237 900 95,2
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Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 623 500 90,3
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 109 500 89,5
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 420 000 88,5
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 212 100 86,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 293 400 85,8
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 198 200 84,4
Construction .............................................................................................................................................. 1 272 200 83,8
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines 
et d’équipements ....................................................................................................................................... 262 300 82,9
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 300 200 82,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 2 616 500 82,9
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 1 136 500 80,7
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 897 100 79,7
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 1 204 900 77,8
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 109 500 76,0
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 167 500 74,9
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 136 500 74,7
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 49 800 73,3
Télécommunications ................................................................................................................................... 153 500 72,1
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 963 600 71,6

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 2 616 500 82,9
Administration publique ........................................................................................................................ 1 727 100 63,4
Construction ......................................................................................................................................... 1 272 200 83,8
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 1 204 900 77,8
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 1 136 500 80,7
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 963 600 71,6
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 897 100 79,7
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 623 500 90,3
Activités financières et d’assurance ....................................................................................................... 500 200 56,6

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  61 300 99,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  153 000 98,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  216 400 98,1
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  131 300 98,1
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  221 400 98,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  253 700 97,9
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  128 300 97,8
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  64 300 97,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  231 600 97,2
Cuisiniers ......................................................................................................................................  275 100 97,0
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  142 200 96,9
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  271 500 96,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  327 900 96,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  114 300 96,0
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  377 700 94,8
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  393 700 94,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  133 700 94,0
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  127 800 93,7
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  69 800 92,5
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  251 400 92,4
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  39 300 92,2
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  22 100 92,1
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  64 200 92,0
Agents d’entretien ........................................................................................................................  1 272 800 91,5
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  291 500 90,9
Aides-soignants ............................................................................................................................  506 300 90,8
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  370 100 90,8
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  137 000 90,0
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  70 900 89,6
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  140 400 88,9
Vendeurs ......................................................................................................................................  760 400 88,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  303 800 88,7
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  440 500 85,1
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  324 900 81,0
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  64 800 80,3
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  169 500 79,7
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  133 800 74,7
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  125 000 74,2
Professions para-médicales ............................................................................................................  229 000 73,8
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  25 600 72,8
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce...................................................................  217 500 72,2
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  293 200 72,0
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  96 700 71,4
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  51 400 70,3
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  527 200 69,2

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés
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Agents d’entretien ..............................................................................................................................  1 272 800 91,5
Vendeurs ............................................................................................................................................  760 400 88,8
Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  527 200 69,2
Aides-soignants ..................................................................................................................................  506 300 90,8
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  440 500 85,1
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  393 700 94,6
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  377 700 94,8
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  370 100 90,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  327 900 96,4
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  324 900 81,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  303 800 88,7
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  293 200 72,0
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  291 500 90,9
Cuisiniers ............................................................................................................................................  275 100 97,0
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  271 500 96,5
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  253 700 97,9
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  251 400 92,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  231 600 97,2
Professions para-médicales .................................................................................................................  229 000 73,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  221 400 98,0
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce .......................................................................  217 500 72,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  216 400 98,1
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  169 500 79,7
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  153 000 98,2
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  142 200 96,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  140 400 88,9
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  137 000 90,0
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  133 800 74,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  133 700 94,0
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  131 300 98,1
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  128 300 97,8
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  127 800 93,7
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  125 000 74,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  114 300 96,0
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  96 700 71,4
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  70 900 89,6
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  69 800 92,5
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  64 800 80,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  64 300 97,5
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  64 200 92,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  61 300 99,1
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  51 400 70,3
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  39 300 92,2
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  25 600 72,8
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  22 100 92,1

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 9 941 200

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 46,0 %

Salariés exposés 

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 2 382 300 54,3
 2 518 700 47,3
 2 228 600 48,6
 1 087 900 44,2
 1 723 700 35,6

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 5 749 200 48,6
 4 192 000 42,9

 1 598 100 67,3
 1 228 100 49,9
 2 520 800 43,1
 2 610 800 44,0
 1 983 500 39,7

 341 500 10,8
 1 664 100 31,5
 388 900 13,5
 3 135 700 76,1
 2 517 000 66,0
 1 894 100 80,6

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 428 900 4,3
 502 200 5,1
 2 811 000 28,3
 1 380 600 13,9
 4 818 600 48,5
 9 941 200 100,0

Position debout ou piétinement
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Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 561 300 81,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 334 700 70,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 156 700 66,7
Construction .............................................................................................................................................. 974 100 64,1
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 226 700 62,6
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 699 300 62,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 1 944 100 61,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques .......................................................................................................................... 200 900 58,7
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 902 700 58,3
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 140 300 57,4
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 179 000 56,6
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 768 000 54,5

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 1 944 100 61,6
Construction ......................................................................................................................................... 974 100 64,1
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 902 700 58,3
Administration publique ........................................................................................................................ 796 300 29,2
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 768 000 54,5
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 699 300 62,1
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 561 300 81,3

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  125 800 95,9
Cuisiniers ......................................................................................................................................  267 700 94,3
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  136 300 92,9
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  141 800 90,9
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  54 200 87,5
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  118 800 87,1
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  56 500 85,8
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  220 900 85,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  113 700 84,9
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  271 800 84,7
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  186 500 84,6
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  201 000 84,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  99 800 83,9
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  235 100 83,5
Aides-soignants ............................................................................................................................  464 800 83,4
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  339 500 83,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  185 500 82,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  278 400 81,9
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  320 700 80,5
Agents d’entretien ........................................................................................................................  1 103 800 79,4
Vendeurs ......................................................................................................................................  669 400 78,2
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  52 700 75,5
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  119 000 75,3
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  59 600 75,3
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  106 600 74,9
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  201 500 74,0
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  291 500 72,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  248 400 72,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  1 103 800 79,4
Vendeurs ............................................................................................................................................  669 400 78,2
Aides-soignants ..................................................................................................................................  464 800 83,4
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  339 500 83,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  320 700 80,5
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  291 500 72,7
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  278 400 81,9
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  271 800 84,7
Cuisiniers ............................................................................................................................................  267 700 94,3
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  248 400 72,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  235 100 83,5
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  220 900 85,2
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  201 500 74,0
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  201 000 84,3
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  186 500 84,6
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  185 500 82,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  141 800 90,9
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  136 300 92,9
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  125 800 95,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  119 000 75,3
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  118 800 87,1
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  113 700 84,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  106 600 74,9
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  99 800 83,9
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  59 600 75,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  56 500 85,8
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  54 200 87,5
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  52 700 75,5

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 4 818 600

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 22,3 %

Salariés exposés 

Position debout ou piétinement 20 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 165 700 26,6
 1 191 600 22,4
 1 129 200 24,6
 577 700 23,5
 754 400 15,6

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 870 600 24,3
 1 948 000 19,9

 826 700 34,8
 611 800 24,9
 1 175 000 20,1
 1 265 600 21,3
 939 400 18,8

 76 200 2,4
 665 900 12,6
 96 800 3,4
 1 577 700 38,3
 1 400 100 36,7
 1 001 900 42,6
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Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ....................................... 197 200 41,6
Hébergement et restauration ..................................................................................................................... 286 900 41,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ..................................................................................... 88 700 37,8
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ................................................................................................................................... 133 700 36,9
Construction ............................................................................................................................................. 558 000 36,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ........................................................................... 1 038 600 32,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques ......................................................................................................................................... 107 800 31,5
Activités pour la santé humaine ................................................................................................................. 457 400 29,5
Fabrication de machines et équipements n.c.a. ......................................................................................... 65 200 29,1
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure ............................. 35 300 28,9
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ................................................. 318 500 28,3

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 1 038 600 32,9
Construction ......................................................................................................................................... 558 000 36,7
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 457 400 29,5
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 357 800 25,4
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 318 500 28,3
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 286 900 41,5
Administration publique ........................................................................................................................ 286 600 10,5

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  91 600 69,8
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  44 200 67,2
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  96 800 62,1
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  84 900 57,8
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  148 400 57,3
Cuisiniers ......................................................................................................................................  162 400 57,2
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  76 600 56,1
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  125 200 52,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  171 500 50,4
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  110 700 49,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  106 500 48,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  57 100 48,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  29 400 47,5
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  189 100 47,5
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  63 400 47,3
Vendeurs ......................................................................................................................................  396 300 46,3
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  72 000 45,6
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  33 900 44,9
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  31 200 44,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  124 500 44,2
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  164 500 41,0
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  32 400 40,9
Aides-soignants ............................................................................................................................  223 700 40,1
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  162 500 39,9
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  102 600 37,7
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  117 400 36,6
Agents d’entretien ........................................................................................................................  500 500 36,0

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  500 500 36,0
Vendeurs ............................................................................................................................................  396 300 46,3
Aides-soignants ..................................................................................................................................  223 700 40,1
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  189 100 47,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  171 500 50,4
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  164 500 41,0
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  162 500 39,9
Cuisiniers ............................................................................................................................................  162 400 57,2
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  148 400 57,3
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  125 200 52,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  124 500 44,2
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  117 400 36,6
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  110 700 49,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  106 500 48,3
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  102 600 37,7
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  96 800 62,1
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  91 600 69,8
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  84 900 57,8
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  76 600 56,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  72 000 45,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  63 400 47,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  57 100 48,0
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  44 200 67,2
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  33 900 44,9
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  32 400 40,9
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  31 200 44,7
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  29 400 47,5

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 8 996 500

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 41,6 %

Salariés exposés 

Déplacement à pied dans le travail

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 777 700 40,5
 2 255 000 42,3
 2 162 400 47,2
 1 067 700 43,4
 1 733 700 35,8

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 5 622 200 47,5
 3 374 300 34,5

 1 301 800 54,8
 1 091 200 44,3
 2 362 800 40,4
 2 404 300 40,5
 1 836 400 36,8

 412 400 13,0
 1 709 600 32,4
 478 200 16,6
 2 424 400 58,9
 2 308 200 60,6
 1 663 800 70,8

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 424 600 4,7
 1 246 300 13,9
 3 133 100 34,8
 1 310 100 14,6
 2 882 300 32,0
 8 996 500 100,0
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Agriculture, sylviculture et pêche ........................................................................................................  159 500 65,3
Construction ......................................................................................................................................  914 600 60,2
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................  213 400 58,9
Hébergement et restauration ..............................................................................................................  402 000 58,2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques ..................................................................................................................  194 600 56,9
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ..............................................................................  132 300 56,3
Activités pour la santé humaine ..........................................................................................................  837 700 54,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................  733 400 52,1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ................................  246 200 51,9
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ..........................................  572 300 50,8
Fabrication de machines et équipements n.c.a. ..................................................................................  112 400 50,3
Fabrication de matériels de transport ..................................................................................................  256 600 48,3
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................  1 516 200 48,0

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ...............................................................  1 516 200 48,0
Construction .................................................................................................................................  914 600 60,2
Activités pour la santé humaine ....................................................................................................  837 700 54,1
Administration publique ................................................................................................................  827 100 30,4
Activités de services administratifs et de soutien ............................................................................  733 400 52,1
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ......................................  572 300 50,8
Transports et entreposage .............................................................................................................  520 300 38,7
Hébergement et restauration ........................................................................................................  402 000 58,2

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  184 200 81,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  96 500 81,1
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  224 900 79,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  109 900 77,3
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  101 900 76,1
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  300 700 75,5
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  160 900 73,0
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  109 800 72,1
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  17 200 71,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  46 800 71,0
Agents d’entretien ........................................................................................................................  981 400 70,6
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  111 300 70,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  95 200 69,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  239 000 69,8
Aides-soignants ............................................................................................................................  385 100 69,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  233 700 68,7
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  159 800 67,0
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  182 100 66,9
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  270 100 66,2
Agents de gardiennage et de sécurité ...........................................................................................  138 500 65,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  101 100 64,8
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  333 400 64,4
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  258 200 64,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  38 400 62,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  157 200 60,6
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  41 600 59,6
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  186 900 58,3
Cuisiniers ......................................................................................................................................  160 300 56,5
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  45 200 56,0
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  91 900 54,6
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  43 200 54,5
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  18 900 53,8
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  217 800 52,4
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  68 200 52,0
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  21 800 51,1

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  981 400 70,6
Aides-soignants ..................................................................................................................................  385 100 69,1
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  333 400 64,4
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  300 700 75,5
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  270 100 66,2
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  258 200 64,4
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  239 000 69,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  233 700 68,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ...  224 900 79,9
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  217 800 52,4
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  186 900 58,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  184 200 81,6
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  182 100 66,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  160 900 73,0
Cuisiniers ............................................................................................................................................  160 300 56,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  159 800 67,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  157 200 60,6
Agents de gardiennage et de sécurité ................................................................................................  138 500 65,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  111 300 70,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  109 900 77,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  109 800 72,1
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  101 900 76,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  101 100 64,8
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  96 500 81,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  95 200 69,8
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  91 900 54,6
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  68 200 52,0
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  46 800 71,0
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  45 200 56,0
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  43 200 54,5
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  41 600 59,6
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  38 400 62,0
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  21 800 51,1
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  18 900 53,8
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  17 200 71,4

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 882 300

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 13,3 %

Salariés exposés 

Déplacement à pied 20 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 568 300 13,0
 698 500 13,1
 748 100 16,3
 366 100 14,9
 501 400 10,4

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 879 600 15,9
 1 002 800 10,3

 458 700 19,3
 358 200 14,5
 703 700 12,0
 778 800 13,1
 583 000 11,7

 52 800 1,7
 445 400 8,4
 79 800 2,8
 867 900 21,1
 848 100 22,3
 588 400 25,0



PageNuméro 08 - septembre 2014 109

Construction .............................................................................................................................................. 359 000 23,6
Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 151 200 21,9
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 100 200 21,1
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 49 000 20,9
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 320 300 20,7
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 102 200 19,3
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 68 500 18,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques .......................................................................................................................... 62 700 18,3
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 547 800 17,3
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 21 100 17,2
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 238 600 16,9

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 547 800 17,3
Construction ......................................................................................................................................... 359 000 23,6
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 320 300 20,7
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 238 600 16,9
Administration publique ........................................................................................................................ 195 600 7,2
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 164 400 14,6
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 151 200 21,9

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  49 600 41,7
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  21 100 32,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  109 000 32,1
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  71 900 31,8
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  126 000 31,6
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  41 500 30,4
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  84 300 29,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  41 500 29,1
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  112 500 28,1
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  36 800 27,5
Aides-soignants ............................................................................................................................  149 300 26,8
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  62 300 26,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  40 000 25,6
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  39 000 24,7
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  66 800 24,5
Agents d’entretien ........................................................................................................................  340 900 24,5
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  62 400 24,1
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  98 200 24,1
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  31 300 23,8
Cuisiniers ......................................................................................................................................  66 500 23,4
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  51 100 23,2
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  96 200 23,1
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  118 100 22,8

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  340 900 24,5
Aides-soignants ..................................................................................................................................  149 300 26,8
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  126 000 31,6
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  118 100 22,8
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  112 500 28,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  109 000 32,1
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  98 200 24,1
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  96 200 23,1
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  84 300 29,9
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  71 900 31,8
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  66 800 24,5
Cuisiniers ............................................................................................................................................  66 500 23,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  62 400 24,1
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  62 300 26,1
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  51 100 23,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  49 600 41,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  41 500 29,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  41 500 30,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  40 000 25,6
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  39 000 24,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  36 800 27,5
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  31 300 23,8
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  21 100 32,1

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 481 200

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 16,1 %

Salariés exposés 

Position à genoux

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 873 500 19,9
 973 800 18,3
 747 200 16,3
 352 500 14,3
 534 200 11,0

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 467 400 20,9
 1 013 800 10,4

 624 800 26,3
 475 500 19,3
 865 600 14,8
 896 800 15,1
 618 500 12,4

 53 200 1,7
 439 600 8,3
 45 000 1,6
 891 400 21,6
 1 269 500 33,3
 782 600 33,3

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 145 600 4,2
 1 861 500 53,5
 1 086 900 31,2
 240 500 6,9
 146 700 4,2
 3 481 200 100,0
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Construction .............................................................................................................................................. 812 300 53,5
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 88 000 27,8
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 293 700 26,1
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 324 300 23,0
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 47 700 21,3
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 51 600 21,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 593 600 18,8
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 43 100 18,4
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 30 700 18,2
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 29 100 15,9

Construction ......................................................................................................................................... 812 300 53,5
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 593 600 18,8
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 324 300 23,0
Administration publique ........................................................................................................................ 311 500 11,4
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 293 700 26,1

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  266 000 78,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  166 300 75,4
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  100 500 75,1
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton  
et de l’extraction ...........................................................................................................................  199 800 71,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  158 400 70,1
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  71 500 60,1
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  200 500 58,5
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  34 900 53,0
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  160 600 50,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  75 500 48,4
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  30 700 44,1
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  58 600 41,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  86 800 36,4
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  145 900 35,8
Agents d’entretien ........................................................................................................................  443 300 31,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  49 800 31,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  7 500 31,3
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  23 000 28,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  443 300 31,9
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  266 000 78,2
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  200 500 58,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  199 800 71,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  166 300 75,4
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  160 600 50,1
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  158 400 70,1
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  145 900 35,8
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  100 500 75,1
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  86 800 36,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  75 500 48,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  71 500 60,1
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  58 600 41,2
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  49 800 31,5
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  34 900 53,0
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  30 700 44,1
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  23 000 28,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  7 500 31,3

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1 474 200

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 6,8 %

Salariés exposés 

Position à genoux 2 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 408 100 9,3
 444 500 8,3
 276 100 6,0
 132 600 5,4
 212 900 4,4

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 155 500 9,8
 318 600 3,3

 270 300 11,4
 223 700 9,1
 363 500 6,2
 370 800 6,3
 245 800 4,9

 18 900 0,6
 170 600 3,2
 10 700 0,4
 298 700 7,3
 657 500 17,3
 317 700 13,5
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Construction .............................................................................................................................................. 457 100 30,1
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 47 500 15,0
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 129 700 9,2
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 21 100 8,6
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 43 300 8,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 241 400 7,6
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 12 600 7,5
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 83 300 7,4

Construction ......................................................................................................................................... 457 100 30,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 241 400 7,6
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 129 700 9,2
Administration publique ........................................................................................................................ 127 200 4,7
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 83 300 7,4

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  109 400 48,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  157 200 46,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  86 600 39,3
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  51 700 38,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  106 400 37,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  103 400 30,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  32 100 27,0
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  17 100 25,9
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  35 700 22,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  30 500 21,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  42 800 18,0
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  26 900 17,0
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  63 200 15,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  3 500 14,7
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  39 900 12,4
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  49 700 12,0
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  8 700 11,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  157 200 46,2
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  109 400 48,4
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  106 400 37,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  103 400 30,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  86 600 39,3
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  63 200 15,5
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  51 700 38,6
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  49 700 12,0
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  42 800 18,0
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  39 900 12,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  35 700 22,9
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  32 100 27,0
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  30 500 21,4
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  26 900 17,0
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  17 100 25,9
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  8 700 11,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  3 500 14,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 387 300

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1,8 %

Salariés exposés 

Position à genoux 10 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 124 800 2,8
 127 100 2,4
 64 700 1,4
 26 200 1,1
 44 400 0,9

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 315 100 2,7
 72 100 0,7

 71 400 3,0
 55 800 2,3
 94 800 1,6
 102 300 1,7
 62 900 1,3

 8 200 0,3
 36 500 0,7
 5 400 0,2
 56 000 1,4
 183 800 4,8
 97 300 4,1
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Construction .............................................................................................................................................. 155 500 10,2
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 16 800 5,3
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 7 900 3,3
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 2 600 2,1
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 4 200 1,9
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 25 800 1,8
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 9 500 1,8
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 49 700 1,6

Construction ......................................................................................................................................... 155 500 10,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 49 700 1,6
Administration publique ........................................................................................................................ 42 200 1,6
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 25 800 1,8

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  41 500 18,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  9 400 14,3
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  36 900 13,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  42 800 12,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  14 800 12,4
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  13 900 10,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  2 300 9,7
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  19 600 8,9
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  22 600 6,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  9 800 6,3
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  14 700 6,2
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  7 400 5,2
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  4 000 4,9
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  6 400 4,2
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  16 300 4,0

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  42 800 12,6
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  41 500 18,4
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  36 900 13,1
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  22 600 6,6
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  19 600 8,9
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  16 300 4,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  14 800 12,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  14 700 6,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  13 900 10,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  9 800 6,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  9 400 14,3
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  7 400 5,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  6 400 4,2
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  4 000 4,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  2 300 9,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 6 301 700

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 29,2 %

Salariés exposés 

Position fixe de la tête et du cou

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 167 100 26,6
 1 469 800 27,6
 1 353 600 29,5
 756 600 30,7
 1 554 500 32,1

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 3 127 700 26,4
 3 174 000 32,4

 545 900 23,0
 716 200 29,1
 1 821 800 31,2
 1 774 200 29,9
 1 443 600 28,9

 1 239 600 39,1
 1 720 900 32,6
 1 379 400 47,9
 623 600 15,1
 905 500 23,8
 432 600 18,4

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 253 800 4,0
 562 000 8,9
 1 788 500 28,4
 902 800 14,3
 2 794 600 44,3
 6 301 700 100,0
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Télécommunications ...........................................................................................................................  128 100 60,2
Recherche-développement scientifique ...............................................................................................  91 500 48,3
Activités financières et d’assurance .....................................................................................................  418 900 47,4
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques .......................................................  73 700 42,2
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, 
de contrôle et d’analyses techniques ..................................................................................................  358 400 41,2
Activités informatiques et services d’information ................................................................................  148 300 40,5
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure ......................  47 500 38,8
Fabrication d’équipements électriques ................................................................................................  54 800 38,1
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ...................................  72 700 38,1
Edition, audiovisuel et diffusion ..........................................................................................................  68 900 37,6
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ......................................................................  82 800 36,7
Transports et entreposage ..................................................................................................................  454 300 33,8
Autres activités de services ..................................................................................................................  200 400 33,0
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements .............  103 500 32,7
Administration publique .....................................................................................................................  890 100 32,7
Industrie pharmaceutique ...................................................................................................................  21 900 32,3
Enseignement .....................................................................................................................................  78 900 27,6
Activités pour la santé humaine ..........................................................................................................  425 400 27,5
Industrie chimique ..............................................................................................................................  48 800 26,8
Construction ......................................................................................................................................  405 800 26,7

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Administration publique ................................................................................................................        890 100 32,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ...............................................................  791 000 25,0
Transports et entreposage .............................................................................................................  454 300 33,8
Activités pour la santé humaine ....................................................................................................  425 400 27,5
Activités financières et d’assurance ...............................................................................................  418 900 47,4
Construction .................................................................................................................................  405 800 26,7
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ................................................................................................................  358 400 41,2
Activités de services administratifs et de soutien ............................................................................ 330 800 23,5
Autres activités de services ............................................................................................................  200 400 33,0

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés

En %Effectifs

Proportion de salariés exposés
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Secrétaires ....................................................................................................................................  337 700 51,8
Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  186 200 51,8
Employés de la comptabilité ..........................................................................................................  251 400 51,3
Ingénieurs de l’informatique .........................................................................................................  204 800 49,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  34 400 49,4
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  107 000 48,6
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  85 300 47,6
Techniciens de la banque et des assurances ...................................................................................  110 600 45,7
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) ..........  234 700 44,5
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) .....................................  364 500 44,5
Secrétaires de direction .................................................................................................................  64 700 44,1
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  66 100 42,8
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  125 600 42,7
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers ....................................................  176 400 42,7
Employés administratifs d’entreprise .............................................................................................  162 900 42,2
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  106 500 42,1
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ..........................................................  209 300 40,3
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ...............................................................  164 400 40,2
Professionnels des arts et des spectacles ........................................................................................  87 700 39,4
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  54 000 39,3
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  29 200 39,0
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  55 900 38,1
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  16 200 38,0
Enseignants ..................................................................................................................................  17 800 35,1
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  82 700 33,6
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  45 200 33,3
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  25 900 33,1
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  143 000 32,5
Professions para-médicales ............................................................................................................  100 700 32,4
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  67 000 31,8
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  25 000 31,0
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  40 900 30,5
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  226 900 29,8
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  21 700 29,7
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  45 400 29,1
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce...................................................................  85 900 28,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) ..........................................  364 500 44,5
Secrétaires ..........................................................................................................................................  337 700 51,8
Employés de la comptabilité ...............................................................................................................  251 400 51,3
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) ...............  234 700 44,5
Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  226 900 29,8
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ...............................................................  209 300 40,3
Ingénieurs de l’informatique ...............................................................................................................  204 800 49,7
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  186 200 51,8
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers .........................................................  176 400 42,7
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ....................................................................  164 400 40,2
Employés administratifs d’entreprise ...................................................................................................  162 900 42,2
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  143 000 32,5
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  125 600 42,7
Techniciens de la banque et des assurances ........................................................................................  110 600 45,7
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  107 000 48,6
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  106 500 42,1
Professions para-médicales .................................................................................................................  100 700 32,4
Professionnels des arts et des spectacles .............................................................................................  87 700 39,4
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce .......................................................................  85 900 28,5
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  85 300 47,6
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  82 700 33,6
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  67 000 31,8
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  66 100 42,8
Secrétaires de direction .......................................................................................................................  64 700 44,1
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  55 900 38,1
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  54 000 39,3
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  45 400 29,1
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  45 200 33,3
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  40 900 30,5
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  34 400 49,4
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  29 200 39,0
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  25 900 33,1
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  25 000 31,0
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  21 700 29,7
Enseignants ........................................................................................................................................  17 800 35,1
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  16 200 38,0

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 794 600

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 12,9 %

Salariés exposés 

Position fixe de la tête ou du cou 20 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 457 000 10,4
 658 300 12,4
 616 200 13,4
 350 200 14,2
 712 900 14,7

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 249 700 10,6
 1 544 900 15,8

 171 400 7,2
 324 800 13,2
 850 000 14,5
 813 300 13,7
 635 200 12,7

 650 000 20,5
 812 300 15,4
 779 200 27,0
 172 300 4,2
 268 400 7,0
 112 300 4,8
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Télécommunications ................................................................................................................................... 79 000 37,1
Activités financières et d’assurance ............................................................................................................. 256 500 29,0
Activités informatiques et services d’information ........................................................................................ 99 300 27,1
Recherche-développement scientifique ....................................................................................................... 48 400 25,6
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............................................................... 42 100 24,1
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 196 000 22,5
Edition, audiovisuel et diffusion .................................................................................................................. 40 300 22,0
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 47 100 20,9
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 29 300 20,3
Administration publique ............................................................................................................................. 447 800 16,4
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 30 900 16,2
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 50 300 15,9
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 10 500 15,4
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 18 800 15,4
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 202 700 15,1
Enseignement ............................................................................................................................................. 38 700 13,5
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 44 200 12,9
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 28 100 12,6
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 22 800 12,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 29 000 12,3
Autres activités de services .......................................................................................................................... 74 200 12,2
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 19 600 11,6

Administration publique ........................................................................................................................ 447 800 16,4
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 287 200 9,1
Activités financières et d’assurance ....................................................................................................... 256 500 29,0
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 202 700 15,1
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ........................................................................................................................ 196 000 22,5  
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 147 100 10,4
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 133 800 8,6
Construction ......................................................................................................................................... 110 400 7,3
Activités informatiques et services d’information ................................................................................... 99 300 27,1

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  119 200 33,1
Employés de la comptabilité ..........................................................................................................  152 800 31,2
Techniciens de la banque et des assurances ...................................................................................  72 400 29,9
Ingénieurs de l’informatique .........................................................................................................  119 300 29,0
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme .............................................  50 700 28,3
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  43 200 27,9
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  60 400 27,4
Secrétaires ....................................................................................................................................  178 500 27,4
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers ....................................................  109 000 26,4
Secrétaires de direction .................................................................................................................  36 500 24,9
Employés administratifs d’entreprise .............................................................................................  94 400 24,5
Personnels d’études et de recherche..............................................................................................  61 400 24,3
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) ..........  126 800 24,0
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) .....................................  190 000 23,2
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  16 900 22,6
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  30 400 22,1
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ..........................................................  114 000 22,0
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ...............................................................  89 700 21,9
Professionnels des arts et des spectacles ........................................................................................  44 900 20,2
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  59 000 20,1
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques .........................................................  37 400 17,8
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  22 900 16,9

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) ..........................................  190 000 23,2
Secrétaires ..........................................................................................................................................  178 500 27,4
Employés de la comptabilité ...............................................................................................................  152 800 31,2
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) ...............  126 800 24,0
Ingénieurs de l’informatique ...............................................................................................................  119 300 29,0
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  119 200 33,1
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ...............................................................  114 000 22,0
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers .........................................................  109 000 26,4
Employés administratifs d’entreprise ...................................................................................................  94 400 24,5
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ....................................................................  89 700 21,9
Techniciens de la banque et des assurances ........................................................................................  72 400 29,9
Personnels d’études et de recherche ...................................................................................................  61 400 24,3
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  60 400 27,4
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  59 000 20,1
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme..................................................  50 700 28,3
Professionnels des arts et des spectacles .............................................................................................  44 900 20,2
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  43 200 27,9
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques ..............................................................  37 400 17,8
Secrétaires de direction .......................................................................................................................  36 500 24,9
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  30 400 22,1
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  22 900 16,9
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  16 900 22,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 522 100

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 16,3 %

Salariés exposés 

Maintien du bras en l’air

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 950 800 21,7
 928 800 17,4
 788 700 17,2
 395 100 16,0
 458 700 9,5

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 219 900 18,8
 1 302 300 13,3

 602 100 25,4
 425 400 17,3
 839 700 14,4
 931 100 15,7
 723 800 14,5

 67 400 2,1
 378 200 7,2
 75 200 2,6
 973 000 23,6
 1 170 900 30,7
 857 400 36,5

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 151 600 4,3
 1 679 800 47,7
 1 198 700 34,0
 275 900 7,8
 216 100 6,1
 3 522 100 100,0
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Construction .............................................................................................................................................. 674 200 44,4
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 85 300 27,0
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 344 400 24,5
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 254 000 22,5
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 705 200 22,3
Autres activités de services .......................................................................................................................... 131 600 21,7
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 64 600 18,9
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 31 400 18,6
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 37 600 16,8

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 705 200 22,3
Construction ......................................................................................................................................... 674 200 44,4
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 344 400 24,5
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 254 000 22,5
Administration publique ........................................................................................................................ 215 400 7,9
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 204 000 13,2

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  98 200 73,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  245 900 72,3
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  151 900 68,9
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  93 200 63,5
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  129 600 57,4
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  166 200 51,8
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  35 200 50,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  138 300 49,2
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  158 900 46,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  53 600 45,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  66 500 42,7
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  98 700 41,4
Agents d’entretien ........................................................................................................................  483 000 34,7
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  21 800 28,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  44 500 28,2
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  18 400 28,0
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  21 300 26,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  37 400 26,3
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  108 400 26,1
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  102 600 25,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  36 000 23,7

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  483 000 34,7
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  245 900 72,3
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  166 200 51,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  158 900 46,4
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  151 900 68,9
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  138 300 49,2
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  129 600 57,4
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  108 400 26,1
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  102 600 25,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  98 700 41,4
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  98 200 73,4
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  93 200 63,5
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  66 500 42,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  53 600 45,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  44 500 28,2
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  37 400 26,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  36 000 23,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  35 200 50,5
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  21 800 28,9
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  21 300 26,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  18 400 28,0

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1 690 800

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 7,8 %

Salariés exposés 

Bras en l’air 2 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 514 800 11,7
 432 500 8,1
 346 900 7,6
 196 600 8,0
 200 000 4,1

  

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 136 000 9,6
 554 800 5,7

 295 600 12,5
 215 300 8,7
 410 600 7,0
 444 000 7,5
 325 200 6,5

 29 200 0,9
 150 800 2,9
 37 100 1,3
 425 700 10,3
 627 400 16,5
 420 500 17,9
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Construction .............................................................................................................................................. 382 100 25,2
Autres activités de services .......................................................................................................................... 101 000 16,7
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 18 500 11,0
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 153 000 10,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 341 100 10,8
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 33 500 10,6
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 34 300 9,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 19 600 8,3
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 10 100 8,3
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 43 800 8,3

Construction ......................................................................................................................................... 382 100 25,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 341 100 10,8
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 153 000 10,9
Autres activités de services .................................................................................................................... 101 000 16,7
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 94 100 7,0
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 80 900 7,2

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  82 200 56,0
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  152 100 44,7
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  91 000 41,3
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  53 600 40,1
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  77 900 34,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, 
du béton et de l’extraction ............................................................................................................  71 800 25,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  55 200 23,2
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  25 900 21,8
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  32 800 21,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  70 400 20,6
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  14 200 20,4
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  27 900 17,7
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  13 300 17,6
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  69 200 16,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  22 400 15,8
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  48 800 15,2
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  39 400 15,2
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  58 700 14,7
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  9 300 14,1
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  20 900 13,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  5 000 11,6
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  44 900 11,0
Agents d’entretien ........................................................................................................................  152 600 11,0

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  152 600 11,0
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  152 100 44,7
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  91 000 41,3
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  82 200 56,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  77 900 34,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  71 800 25,5
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  70 400 20,6
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  69 200 16,6
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  58 700 14,7
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  55 200 23,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  53 600 40,1
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  48 800 15,2
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  44 900 11,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  39 400 15,2
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  32 800 21,0
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  27 900 17,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  25 900 21,8
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  22 400 15,8
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  20 900 13,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  14 200 20,4
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  13 300 17,6
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  9 300 14,1
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  5 000 11,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 492 100

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2,3 %

Salariés exposés 

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 171 100 3,9
 112 100 2,1
 98 900 2,2
 60 000 2,4
 49 900 1,0

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 325 700 2,8
 166 400 1,7

 65 400 2,8
 63 800 2,6
 112 100 1,9
 143 400 2,4
 107 400 2,2

 12 400 0,4
 36 200 0,7
 6 900 0,2
 116 100 2,8
 189 400 5,0
 131 100 5,6

Bras en l’air 10 heures ou plus par semaine
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Autres activités de services .......................................................................................................................... 59 900 9,9
Construction .............................................................................................................................................. 108 400 7,1
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 10 200 6,0
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 13 600 3,8
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 8 600 3,5
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 45 900 3,3
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux
 non métalliques ......................................................................................................................................... 11 000 3,2
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 7 500 3,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 90 700 2,9

Construction ......................................................................................................................................... 108 400 7,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 90 700 2,9
Autres activités de services .................................................................................................................... 59 900 9,9
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 45 900 3,3
Administration publique ........................................................................................................................ 24 700 0,9

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  52 800 36,0
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  67 000 19,7
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  26 900 12,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  13 600 10,2
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  21 100 8,1
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  5 600 8,0
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  10 100 7,1
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  16 100 6,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  14 900 6,6
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  9 800 6,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  16 900 6,0
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  4 100 5,1
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  7 500 4,9
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  3 600 4,8
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  5 700 4,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  15 600 4,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  7 000 4,5
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  17 900 4,5
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  18 100 4,3

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  67 000 19,7
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  52 800 36,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  26 900 12,2
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  21 100 8,1
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  18 100 4,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  17 900 4,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  16 900 6,0
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  16 100 6,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  15 600 4,6
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  14 900 6,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  13 600 10,2
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  10 100 7,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  9 800 6,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  7 500 4,9
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  7 000 4,5
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  5 700 4,8
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  5 600 8,0
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  4 100 5,1
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  3 600 4,8

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 5 602 600

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 25,9 %

Salariés exposés 

Autres contraintes posturales (accroupi, en torsion)

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 247 700 28,4
 1 467 900 27,5
 1 323 600 28,9
 628 600 25,5
 934 800 19,3

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 3 398 900 28,7
 2 203 700 22,5

 862 300 36,3
 679 400 27,6
 1 432 400 24,5
 1 475 900 24,9
 1 152 600 23,1

 127 200 4,0
 802 500 15,2
 215 600 7,5
 1 681 200 40,8
 1 637 300 43,0
 1 138 800 48,4

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 223 200 4,0
 2 057 500 36,7
 2 149 300 38,4
 587 600 10,5
 585 000 10,4
 5 602 600 100,0
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Construction ......................................................................................................................................  771 200 50,8
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ..........................................  492 900 43,8
Agriculture, sylviculture et pêche ........................................................................................................  94 700 38,8
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements .............  113 700 35,9
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................  499 500 35,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ..............................................................................  75 400 32,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................  997 100 31,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques ..................................................................................................................................  104 800 30,6
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ........................  51 000 30,2
Activités pour la santé humaine ..........................................................................................................  453 700 29,3
Fabrication de machines et équipements n.c.a. ..................................................................................  61 200 27,4

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 997 100 31,6
Construction ......................................................................................................................................... 771 200 50,8
Administration publique ........................................................................................................................ 536 600 19,7
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 499 500 35,5
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 492 900 43,8
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 453 700 29,3

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  186 200 84,5
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  96 200 71,8
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  200 900 71,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  232 600 68,4
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  217 200 67,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  78 200 65,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  215 800 63,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  142 200 62,9
Aides-soignants ............................................................................................................................  317 000 56,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  77 700 54,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  84 500 54,2
Agents d’entretien ........................................................................................................................  739 800 53,2
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  32 600 49,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  117 200 49,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  65 500 43,0
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  176 500 42,4
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  29 200 36,9
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  54 100 36,9
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  147 900 36,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  143 100 35,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  56 100 35,5
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  26 300 34,9
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  26 600 33,0
Infirmiers, sages-femmes ...............................................................................................................  125 100 31,2
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  83 500 30,7

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  739 800 53,2
Aides-soignants ..................................................................................................................................  317 000 56,9
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  232 600 68,4
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  217 200 67,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  215 800 63,0
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  200 900 71,4
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  186 200 84,5
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  176 500 42,4
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  147 900 36,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  143 100 35,9
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  142 200 62,9
Infirmiers, sages-femmes ....................................................................................................................  125 100 31,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  117 200 49,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  96 200 71,8
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  84 500 54,2
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  83 500 30,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  78 200 65,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  77 700 54,6
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  65 500 43,0
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  56 100 35,5
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  54 100 36,9
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  32 600 49,5
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  29 200 36,9
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  26 600 33,0
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  26 300 34,9

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 321 900

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 15,4 %

Salariés exposés 

Autres postures pénibles 2 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 736 300 16,8
 867 700 16,3
 787 000 17,2
 375 000 15,2
 555 900 11,5

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 023 200 17,1
 1 298 700 13,3

 491 600 20,7
 414 800 16,8
 849 300 14,5
 891 000 15,0
 675 200 13,5

 83 000 2,6
 404 500 7,7
 142 500 4,9
 1 003 600 24,4
 997 500 26,2
 690 900 29,4
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Construction .............................................................................................................................................. 494 400 32,6
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 287 500 25,5
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 59 300 24,3
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 51 800 22,1
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 284 500 20,2
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 32 900 19,5
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 60 500 19,1
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 566 300 17,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 59 300 17,3
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 257 000 16,6
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 219 800 16,3

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 566 300 17,9
Construction ......................................................................................................................................... 494 400 32,6
Administration publique ........................................................................................................................ 314 000 11,5
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 287 500 25,5
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 284 500 20,2
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 257 000 16,6

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés



Page Numéro 08 - septembre 2014140

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  138 200 49,1
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  106 500 48,3
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  145 000 42,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  50 300 42,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  94 100 41,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  53 900 40,3
Aides-soignants ............................................................................................................................  215 600 38,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  52 600 37,0
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  115 500 36,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  113 500 33,1
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  21 400 32,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  73 500 30,8
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  47 200 30,3
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  119 300 28,7
Agents d’entretien ........................................................................................................................  384 900 27,7
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  40 300 27,5
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  39 500 26,0
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  102 000 25,6
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  18 200 24,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  37 400 23,6
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  18 000 22,8
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  14 400 20,6
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  51 200 19,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  8 400 19,7
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  96 600 18,7

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  384 900 27,7
Aides-soignants ..................................................................................................................................  215 600 38,7
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  145 000 42,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  138 200 49,1
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  119 300 28,7
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  115 500 36,0
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  113 500 33,1
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  106 500 48,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  102 000 25,6
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  96 600 18,7
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  94 100 41,7
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  73 500 30,8
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  53 900 40,3
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  52 600 37,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  51 200 19,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  50 300 42,3
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  47 200 30,3
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  40 300 27,5
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  39 500 26,0
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  37 400 23,6
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  21 400 32,5
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  18 200 24,1
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  18 000 22,8
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  14 400 20,6
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  8 400 19,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 5 361 800

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 24,8 %

Salariés exposés 

Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes à une cadence élevée

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 169 100 26,6
 1 384 500 26,0
 1 252 100 27,3
 716 800 29,1
 839 300 17,3

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 775 000 23,5
 2 586 800 26,4

 852 200 35,9
 647 600 26,3
 1 320 000 22,6
 1 418 900 23,9
 1 123 100 22,5

 248 900 7,9
 611 800 11,6
 520 700 18,1
 1 479 400 35,9
 1 258 700 33,0
 1 242 300 52,8

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 261 100 4,9
 558 200 10,4
 1 872 700 34,9
 872 400 16,3
 1 797 500 33,5
 5 361 800 100,0
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Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 307 000 44,4
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 102 100 43,5
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 51 500 42,0
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 192 200 40,5
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 90 500 37,1
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 511 700 36,3
Construction .............................................................................................................................................. 528 700 34,8
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 102 500 30,0
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 897 600 28,4
Autres activités de services .......................................................................................................................... 172 400 28,4
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 88 100 27,8
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 39 800 27,7
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 307 400 27,3
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 142 000 26,8
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 92 700 25,6

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 897 600 28,4
Construction ......................................................................................................................................... 528 700 34,8
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 511 700 36,3
Administration publique ........................................................................................................................ 447 200 16,4
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 307 400 27,3
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 307 000 44,4
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 302 500 22,5
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 289 200 18,7

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  105 700 72,0
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  177 500 68,5
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  85 700 65,3
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  260 700 62,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  82 900 58,2
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  130 000 57,5
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  23 200 54,4
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  210 100 52,8
Cuisiniers ......................................................................................................................................  146 500 51,6
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  31 800 51,4
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  38 400 50,9
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  120 000 50,3
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  139 900 49,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  64 400 48,1
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  152 000 47,4
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  34 800 44,0
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  175 400 43,0
Agents d’entretien ........................................................................................................................  595 200 42,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  141 900 41,7
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  31 200 38,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  46 000 38,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  25 300 36,3
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  78 100 35,4
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  55 400 35,0
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  92 800 34,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  46 400 34,0
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  50 600 32,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  19 300 29,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  41 600 27,3
Vendeurs ......................................................................................................................................  230 900 27,0
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  139 400 27,0

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  595 200 42,8
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  260 700 62,7
Vendeurs ............................................................................................................................................  230 900 27,0
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  210 100 52,8
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  177 500 68,5
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  175 400 43,0
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  152 000 47,4
Cuisiniers ............................................................................................................................................  146 500 51,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  141 900 41,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  139 900 49,7
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  139 400 27,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  130 000 57,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  120 000 50,3
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  105 700 72,0
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  92 800 34,1
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  85 700 65,3
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  82 900 58,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  78 100 35,4
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  64 400 48,1
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  55 400 35,0
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  50 600 32,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  46 400 34,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  46 000 38,7
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  41 600 27,3
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  38 400 50,9
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  34 800 44,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  31 800 51,4
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  31 200 38,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  25 300 36,3
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  23 200 54,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  19 300 29,3

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés



Page Numéro 08 - septembre 2014144

• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 669 900

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 12,4 %

Salariés exposés 

Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes  
à une cadence élevée 10 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 547 800 12,5
 664 000 12,5
 633 200 13,8
 386 100 15,7
 438 900 9,1

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 352 200 11,4
 1 317 700 13,5

 378 300 15,9
 316 200 12,8
 686 200 11,7
 719 300 12,1
 569 800 11,4

 141 100 4,5
 289 800 5,5
 303 300 10,5
 658 600 16,0
 609 500 16,0
 667 500 28,4
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Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 114 800 24,2
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 55 600 23,7
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 27 200 22,2
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 52 100 21,3
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 253 500 18,0
Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 122 400 17,7
Construction .............................................................................................................................................. 255 200 16,8
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 24 200 16,8
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 56 400 16,5
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 84 800 16,0
Autres activités de services .......................................................................................................................... 92 000 15,2
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 32 900 14,7
Télécommunications ................................................................................................................................... 30 300 14,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 442 800 14,0
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 50 500 13,9
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 22 600 13,4
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 42 000 13,3
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 27 300 12,1

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 442 800 14,0
Construction ......................................................................................................................................... 255 200 16,8
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 253 500 18,0
Administration publique ........................................................................................................................ 221 100 8,1
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 134 200 8,7
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 132 200 9,8
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 122 400 17,7
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 116 000 10,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 114 800 24,2

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  120 400 46,4
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  168 300 40,4
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  58 400 39,8
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  48 100 36,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  51 900 36,5
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  74 800 33,1
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  24 500 32,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  19 900 32,1
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  74 600 31,3
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  13 000 30,4
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  120 600 30,3
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  19 300 23,9
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  77 700 22,8
Cuisiniers ......................................................................................................................................  58 300 20,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, 
du béton et de l’extraction ............................................................................................................  57 800 20,6
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  14 300 20,5
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  16 200 20,4
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  25 600 19,2
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  12 400 18,8
Agents d’entretien ........................................................................................................................  259 800 18,7
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  72 000 17,7
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  43 000 15,8
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  21 500 15,8
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  24 700 15,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  10 600 14,5
Employés de la banque et des assurances ......................................................................................  52 100 14,5
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  45 200 14,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  20 700 13,3
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  65 600 12,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  15 100 12,7
Professionnels des arts et des spectacles ........................................................................................  27 100 12,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  26 300 11,9

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  259 800 18,7
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  168 300 40,4
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  120 600 30,3
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  120 400 46,4
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  77 700 22,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  74 800 33,1
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  74 600 31,3
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  72 000 17,7
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  65 600 12,7
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  58 400 39,8
Cuisiniers ............................................................................................................................................  58 300 20,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  57 800 20,6
Employés de la banque et des assurances ...........................................................................................  52 100 14,5
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  51 900 36,5
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  48 100 36,7
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  45 200 14,1
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  43 000 15,8
Professionnels des arts et des spectacles .............................................................................................  27 100 12,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  26 300 11,9
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  25 600 19,2
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  24 700 15,6
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  24 500 32,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  21 500 15,8
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  20 700 13,3
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  19 900 32,1
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  19 300 23,9
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  16 200 20,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  15 100 12,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  14 300 20,5
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  13 000 30,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  12 400 18,8
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  10 600 14,5

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1 464 300

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 6,8 %

Salariés exposés 

Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes  
à une cadence élevée avec temps de cycle de moins d’une minute

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 287 000 6,5
 360 400 6,8
 336 700 7,3
 231 700 9,4
 248 500 5,1

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 754 900 6,4
 709 400 7,3

 262 500 11,1
 156 500 6,4
 370 800 6,3
 372 600 6,3
 301 900 6,0

 73 300 2,3
 146 600 2,8
 163 600 5,7
 323 100 7,8
 340 500 8,9
 417 300 17,8

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 62 200 4,3
 170 900 11,7
 470 000 32,1
 236 500 16,1
 524 700 35,8
 1 464 300 100,0
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Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 79 200 16,7
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 35 900 15,3
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 18 000 14,7
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 34 300 14,0
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 44 300 13,0
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 17 500 12,1
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 63 500 12,0
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 145 500 10,3
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 32 200 10,2
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 257 300 8,1
Hébergement et restauration ...................................................................................................................... 55 300 8,0
Construction .............................................................................................................................................. 118 000 7,8
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines
 et des équipements ................................................................................................................................... 27 700 7,6
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 17 100 7,6
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 92 600 6,9

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 257 300 8,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 145 500 10,3
Construction ......................................................................................................................................... 118 000 7,8
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 92 600 6,9
Administration publique ........................................................................................................................ 88 500 3,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac .................................... 79 200 16,7
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 63 500 12,0
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 57 300 3,7
Hébergement et restauration ................................................................................................................ 55 300 8,0
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 50 800 4,5

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  86 400 33,3
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  16 300 26,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  86 700 21,8
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  90 100 21,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  29 700 20,9
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  26 700 20,4
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  15 200 20,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  46 000 19,3
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  24 200 15,3
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  20 500 15,0
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  21 500 14,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  18 500 13,8
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  10 500 13,2
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  28 200 12,5
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  5 200 12,3
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  7 600 10,9
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  29 700 10,9
Cuisiniers ......................................................................................................................................  30 300 10,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  12 100 10,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  28 500 10,1
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  33 800 9,9
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  14 200 9,3
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  46 100 8,9
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  7 000 8,7
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  27 900 8,7
Agents d’entretien ........................................................................................................................  113 900 8,2
Vendeurs ......................................................................................................................................  65 600 7,7

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  113 900 8,2
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  90 100 21,7
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  86 700 21,8
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  86 400 33,3
Vendeurs ............................................................................................................................................  65 600 7,7
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  46 100 8,9
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  46 000 19,3
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  33 800 9,9
Cuisiniers ............................................................................................................................................  30 300 10,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  29 700 20,9
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  29 700 10,9
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  28 500 10,1
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  28 200 12,5
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  27 900 8,7
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  26 700 20,4
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  24 200 15,3
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  21 500 14,7
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  20 500 15,0
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  18 500 13,8
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  16 300 26,3
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  15 200 20,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  14 200 9,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  12 100 10,2
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  10 500 13,2
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  7 600 10,9
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  7 000 8,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  5 200 12,3

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 732 800

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 17,3 %

Salariés exposés 

Travail exigeant une position forcée d’une ou plusieurs articulations

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 827 100 18,9
 924 700 17,3
 829 900 18,1
 437 600 17,8
 713 400 14,7

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 294 700 19,4
 1 438 100 14,7

 579 800 24,4
 460 100 18,7
 902 700 15,4
 1 040 100 17,5
 750 100 15,0

 158 200 5,0
 456 500 8,6
 202 700 7,0
 951 000 23,1
 1 172 500 30,8
 791 900 33,7

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 152 000 4,1
 851 400 22,8
 1 414 900 37,9
 519 000 13,9
 795 500 21,3
 3 732 800 100,0
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Construction .............................................................................................................................................. 575 000 37,9
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 29 700 24,3
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 87 200 24,1
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 364 300 23,5
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 71 400 22,6
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 52 700 22,4
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 314 100 22,3
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 76 200 22,3
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 53 900 22,1
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 36 800 21,8
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 29 800 20,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 600 000 19,0
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 208 400 18,5

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 600 000 19,0
Construction ......................................................................................................................................... 575 000 37,9
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 364 300 23,5
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 314 100 22,3
Administration publique ........................................................................................................................ 262 100 9,6
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 208 400 18,5
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 188 100 14,0

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  129 400 57,3
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  182 500 53,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  145 800 51,8
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  109 400 49,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  71 800 46,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  52 300 44,0
Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  64 100 43,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  58 000 43,3
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  96 700 40,6
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  15 300 35,8
Aides-soignants ............................................................................................................................  198 600 35,6
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  48 100 33,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  113 300 33,1
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  21 400 32,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  42 800 31,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  19 300 31,2
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  78 500 30,3
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  20 800 29,7
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  94 300 29,4
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  21 500 28,5
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  44 200 27,9
Agents d’entretien ........................................................................................................................  382 900 27,5
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  34 800 26,5
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  101 800 25,6
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  19 800 25,1
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  104 200 25,1
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  19 400 24,0
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  33 700 22,1
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  58 600 21,5
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  83 300 20,4

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  382 900 27,5
Aides-soignants ..................................................................................................................................  198 600 35,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  182 500 53,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  145 800 51,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  129 400 57,3
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  113 300 33,1
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  109 400 49,6
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  104 200 25,1
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  101 800 25,6
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  96 700 40,6
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  94 300 29,4
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  83 300 20,4
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  78 500 30,3
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  71 800 46,0
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  64 100 43,7
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  58 600 21,5
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  58 000 43,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  52 300 44,0
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  48 100 33,8
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  44 200 27,9
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  42 800 31,4
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  34 800 26,5
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  33 700 22,1
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  21 500 28,5
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  21 400 32,4
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  20 800 29,7
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  19 800 25,1
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  19 400 24,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  19 300 31,2
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  15 300 35,8

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 438 000

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 11,3 %

Salariés exposés 

Posture pénible (1)

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 578 700 13,2
 613 600 11,5
 542 100 11,8
 280 400 11,4
 423 200 8,7

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 447 600 12,2
 990 400 10,1

 344 600 14,5
 296 200 12,0
 610 200 10,4
 679 400 11,5
 507 700 10,2

 132 500 4,2
 264 800 5,0
 155 800 5,4
 627 300 15,2
 738 900 19,4
 518 700 22,1

(1) Position à genoux ou maintien de bras en l’air ou travail exigeant de façon habituelle une position forcée d’une ou plusieurs articulations ou autres 
contraintes posturales (posture accroupie, en torsion, etc) 10 heures ou plus par semaine.
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Construction .............................................................................................................................................. 370 600 24,4
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 52 600 21,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 39 800 16,9
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 26 600 15,8
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 49 400 15,6
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 22 000 15,3
Autres activités de services .......................................................................................................................... 88 700 14,6
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 199 600 14,2
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 47 600 13,1
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 43 800 12,8
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 397 600 12,6
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 15 300 12,5
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 133 700 11,9
Activités pour la santé humaine .................................................................................................................. 176 000 11,4

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ...............................................................  397 600 12,6
Construction .................................................................................................................................  370 600 24,4
Administration publique ................................................................................................................  207 000 7,6
Activités de services administratifs et de soutien ............................................................................  199 600 14,2
Activités pour la santé humaine ....................................................................................................  176 000 11,4
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ......................................  133 700 11,9
Transports et entreposage .............................................................................................................  122 500 9,1
Autres activités de services ............................................................................................................  88 700 14,6

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Coiffeurs, esthéticiens ...................................................................................................................  67 000 45,6
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  93 800 41,5
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  125 300 36,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  45 300 31,8
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  84 500 30,0
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  19 700 29,9
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  69 100 29,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  62 400 28,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  32 800 27,5
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  35 500 26,5
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  16 900 24,2
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  62 200 24,0
Caissiers, employés de libre service ................................................................................................  99 100 23,8
Aides-soignants ............................................................................................................................  127 100 22,8
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  35 200 22,6
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  29 300 19,2
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  11 900 19,2
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  14 100 18,6
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  28 200 17,8
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  69 700 17,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  4 200 17,3
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  7 000 16,4
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  12 600 15,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  51 800 15,1
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  47 900 14,9
Agents d’entretien ........................................................................................................................  195 600 14,1
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ................................................  56 700 13,9
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  18 000 13,7
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  10 800 13,7
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  69 300 13,4

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Agents d’entretien ..............................................................................................................................  195 600 14,1
Aides-soignants ..................................................................................................................................  127 100 22,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  125 300 36,9
Caissiers, employés de libre service .....................................................................................................  99 100 23,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  93 800 41,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  84 500 30,0
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  69 700 17,5
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  69 300 13,4
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  69 100 29,0
Coiffeurs, esthéticiens ........................................................................................................................  67 000 45,6
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  62 400 28,3
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  62 200 24,0
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ....................................................  56 700 13,9
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  51 800 15,1
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  47 900 14,9
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  45 300 31,8
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  35 500 26,5
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  35 200 22,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  32 800 27,5
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  29 300 19,2
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  28 200 17,8
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  19 700 29,9
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  18 000 13,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  16 900 24,2
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  14 100 18,6
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  12 600 15,6
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  11 900 19,2
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  10 800 13,7
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  7 000 16,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  4 200 17,3

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 615 000

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 12,1 %

Salariés exposés 

Travail avec machines et outils vibrants

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 784 500 17,9
 752 800 14,1
 519 300 11,3
 234 400 9,5
 324 100 6,7

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 446 200 20,7
 168 800 1,7

 497 200 20,9
 343 100 13,9
 636 700 10,9
 696 900 11,8
 441 100 8,8

 30 200 1,0
 247 400 4,7
 23 300 0,8
 200 300 4,9
 1 388 400 36,4
 725 300 30,9
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Construction .............................................................................................................................................. 849 300 55,9
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 117 500 37,1
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 72 400 29,7
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 98 800 27,3
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 55 700 24,9
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 116 100 21,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 65 700 19,2
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 217 800 15,5
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 25 700 15,3
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 32 900 14,0
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure .............................. 14 700 12,0
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 16 800 11,7
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 21 000 11,5
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 343 200 10,9

Construction ......................................................................................................................................... 849 300 55,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 343 200 10,9
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 217 800 15,5
Administration publique ........................................................................................................................ 178 200 6,5
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ................. 117 500 37,1
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 116 100 21,9

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  186 600 84,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  123 700 79,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  176 700 78,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  216 100 76,8
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  86 700 72,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  231 000 67,9
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  44 700 67,9
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  86 100 64,3
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  127 400 53,4
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  180 600 52,7
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  73 700 48,4
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  32 500 46,6
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  24 400 39,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  9 300 38,6
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  59 100 37,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  48 600 34,1
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  26 600 32,9

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  231 000 67,9
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  216 100 76,8
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  186 600 84,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  180 600 52,7
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  176 700 78,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  127 400 53,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  123 700 79,3
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  86 700 72,8
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  86 100 64,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  73 700 48,4
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  59 100 37,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  48 600 34,1
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  44 700 67,9
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  32 500 46,6
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  26 600 32,9
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  24 400 39,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  9 300 38,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 2 464 300

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 11,4 %

Salariés exposés 

Outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 757 300 17,3
 719 200 13,5
 481 800 10,5
 208 200 8,5
 297 900 6,1

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 315 700 19,6
 148 700 1,5

 479 700 20,2
 325 000 13,2
 595 800 10,2
 655 900 11,1
 407 900 8,2

 23 200 0,7
 226 500 4,3
 18 300 0,6
 191 300 4,6
 1 317 100 34,6
 687 900 29,3

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 59 800 2,4
 997 200 40,5
 993 100 40,3
 145 600 5,9
 2 464 300 100,0
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Construction .............................................................................................................................................. 835 400 55,0
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 112 300 35,5
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 67 200 27,5
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements ............ 87 400 24,1
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 53 200 23,8
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 112 400 21,2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 55 000 16,1
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 211 500 15,0
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 22 900 13,6
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 28 200 12,0
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 334 200 10,6

Construction ......................................................................................................................................... 835 400 55,0
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 334 200 10,6
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 211 500 15,0
Administration publique ........................................................................................................................ 169 200 6,2
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 112 400 21,2

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  186 000 84,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  122 800 78,7
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  175 800 77,8
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  210 900 74,9
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  84 300 70,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  230 300 67,7
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  43 800 66,4
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  84 400 63,0
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  125 500 52,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  179 100 52,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  71 100 46,7
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  31 200 44,7
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  54 300 34,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  20 900 33,8

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  230 300 67,7
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  210 900 74,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  186 000 84,4
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  179 100 52,3
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  175 800 77,8
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  125 500 52,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  122 800 78,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  84 400 63,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  84 300 70,8
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  71 100 46,7
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  54 300 34,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  43 800 66,4
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  31 200 44,7
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  20 900 33,8

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 414 200

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1,9 %

Salariés exposés 

Outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs 
10 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 139 000 3,2
 105 500 2,0
 96 500 2,1
 32 200 1,3
 41 000 0,8

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 398 700 3,4
 15 500 0,2

 82 000 3,5
 56 200 2,3
 105 900 1,8
 99 600 1,7
 70 400 1,4

 400 0,0
 19 600 0,4
 1 900 0,1
 14 700 0,4
 213 600 5,6
 163 900 7,0
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Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 26 200 8,3
Construction .............................................................................................................................................. 118 500 7,8
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 17 900 7,3
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 19 800 5,5
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 22 700 4,3
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 8 200 3,7
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 12 300 3,6
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 46 100 3,3
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 7 500 3,2

Construction ......................................................................................................................................... 118 500 7,8
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 63 400 2,0
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 46 100 3,3
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ................. 26 200 8,3
Fabrication de matériels de transport .................................................................................................... 22 700 4,3

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  17 500 25,1
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  33 600 21,5
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  13 800 20,9
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  42 400 19,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  39 500 16,6
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  20 800 13,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  18 500 13,0
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  14 600 12,3
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  33 300 11,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  21 000 9,3
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  11 300 8,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  4 700 7,6

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  42 400 19,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  39 500 16,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  33 600 21,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  33 300 11,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  21 000 9,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  20 800 13,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  18 500 13,0
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  17 500 25,1
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  14 600 12,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  13 800 20,9
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  11 300 8,4
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  4 700 7,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 275 300

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1,3 %

Salariés exposés 

Vibrations créées par des installations fixes

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 57 800 1,3
 69 400 1,3
 69 600 1,5
 41 600 1,7
 36 800 0,8

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 253 300 2,1
 22 000 0,2

 47 600 2,0
 38 300 1,6
 64 200 1,1
 72 600 1,2
 52 500 1,1

 8 700 0,3
 37 100 0,7
 5 000 0,2
 9 800 0,2
 130 700 3,4
 84 000 3,6

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 23 600 8,6
 92 000 33,4
 69 700 25,3
 26 700 9,7
 63 300 23,0
 275 300 100,0
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Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques ..................................................................................................................................  26 700 7,8
Industrie chimique ..............................................................................................................................  11 000 6,0
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements ............................................................................................................................  14 300 3,9
Agriculture, sylviculture et pêche ........................................................................................................  9 400 3,9
Industrie pharmaceutique ...................................................................................................................  2 600 3,8
Construction ......................................................................................................................................  54 300 3,6
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements .............  10 700 3,4
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ...................................  6 000 3,1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ................................  14 900 3,1
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ........................  5 100 3,1
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ..............................................................................  6 900 2,9
Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure ......................  3 500 2,9
Fabrication de machines et équipements n.c.a. ..................................................................................  6 200 2,8
Fabrication de matériels de transport ..................................................................................................  9 900 1,9
Transports et entreposage ..................................................................................................................  19 800 1,5

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Construction .................................................................................................................................  54 300 3,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques .............................................................................................................  26 700 7,8
Transports et entreposage .............................................................................................................  19 800 1,5
Activités de services administratifs et de soutien ............................................................................  18 900 1,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ............................  14 900 3,1
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .......................................................................................................................  14 300 3,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ...............................................................  14 200 0,4
Administration publique ................................................................................................................  12 000 0,4
Industrie chimique ........................................................................................................................  11 000 6,0

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  6 100 25,5
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  9 100 12,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  28 300 10,1
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  24 300 8,9
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  5 300 8,6
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  5 000 7,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  8 700 7,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  11 200 6,7
Ouvriers non qualifiés des industries de process ............................................................................  12 500 4,8
Ouvriers des industries graphiques ................................................................................................  3 800 4,8
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  5 800 4,4
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  6 400 4,2
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  6 600 4,2
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  14 300 4,2
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  5 500 4,1
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ............................................................................................  1 600 3,8
Bouchers, charcutiers, boulangers .................................................................................................  4 600 3,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  8 300 3,5
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  7 400 3,4
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ......................................................................  2 700 3,4
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  5 100 3,3

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  28 300 10,1
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  24 300 8,9
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  14 300 4,2
Ouvriers non qualifiés des industries de process..................................................................................  12 500 4,8
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  11 200 6,7
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  9 100 12,5
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  8 700 7,3
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  8 300 3,5
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  7 400 3,4
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  6 600 4,2
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  6 400 4,2
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  6 100 25,5
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  5 800 4,4
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  5 500 4,1
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  5 300 8,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  5 100 3,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  5 000 7,6
Bouchers, charcutiers, boulangers ......................................................................................................  4 600 3,5
Ouvriers des industries graphiques......................................................................................................  3 800 4,8
Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...........................................................................  2 700 3,4
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir .................................................................................................  1 600 3,8

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1 479 800

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 6,8 %

Salariés exposés 

Vibrations mécaniques (2)

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 460 800 10,5
 442 200 8,3
 297 200 6,5
 127 400 5,2
 152 300 3,1

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 410 600 11,9
 69 200 0,7

 285 500 12,0
 200 900 8,2
 370 700 6,3
 389 900 6,6
 232 700 4,7

 9 800 0,3
 119 100 2,3
 7 500 0,3
 80 600 2,0
 838 800 22,0
 424 000 18,0

(2) Exposition à des outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs 2 heures ou plus par semaine ou à des vibrations créées par  
des installations fixes 10 heures ou plus par semaine.  
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Construction .............................................................................................................................................. 541 800 35,7
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 84 100 26,6
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 52 500 14,5
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 31 200 14,0
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 69 100 13,0
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 31 600 13,0
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 38 600 11,3
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 21 400 9,1
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 125 300 8,9

Construction ......................................................................................................................................... 541 800 35,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 192 700 6,1
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 125 300 8,9
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines 
et d’équipements .................................................................................................................................. 84 100 26,6
Administration publique ........................................................................................................................ 79 000 2,9

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  100 200 64,3
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  120 200 54,5
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  62 600 52,6
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  32 500 49,4
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  107 600 47,6
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  160 500 47,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  130 900 46,5
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  82 100 34,4
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  40 800 30,5
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ...............................................................  20 200 29,0
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  6 900 28,6
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  39 200 25,7
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  34 600 24,3
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  14 800 23,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  36 900 23,4

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  160 500 47,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  130 900 46,5
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  120 200 54,5
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  107 600 47,6
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  100 200 64,3
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  82 100 34,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  62 600 52,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  40 800 30,5
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  39 200 25,7
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  36 900 23,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  34 600 24,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  32 500 49,4
Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique ....................................................................  20 200 29,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  14 800 23,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  6 900 28,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 7 030 100

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 32,5 %

Salariés exposés 

Conduite

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 531 500 34,9
 2 086 900 39,2
 1 629 500 35,5
 682 300 27,7
 1 099 900 22,7

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 5 544 400 46,9
 1 485 700 15,2

 602 900 25,4
 818 300 33,2
 1 959 700 33,5
 2 082 700 35,1
 1 566 600 31,4

 1 003 200 31,7
 1 752 200 33,2
 426 800 14,8
 790 500 19,2
 2 243 900 58,9
 813 500 34,6
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Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 152 800 62,6
Construction .............................................................................................................................................. 915 200 60,3
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 96 600 57,3
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 762 700 56,7
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 454 400 40,3
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 137 000 40,1
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 76 100 39,9
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 87 900 39,3
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 121 800 38,5
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 136 300 37,6
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 66 100 36,2
Activités immobilières ................................................................................................................................. 87 800 34,9
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 77 800 34,5
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 23 000 33,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 1 002 800 31,8
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 55 800 30,6
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses ............
techniques .................................................................................................................................................. 255 600 29,3
Administration publique ............................................................................................................................. 793 400 29,1

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 1 002 800 31,8
Construction ......................................................................................................................................... 915 200 60,3
Administration publique ........................................................................................................................ 793 400 29,1
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 762 700 56,7
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 454 400 40,3
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 410 200 29,1
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ....................................................................................................................... 255 600 29,3
Activités pour la santé humaine ............................................................................................................ 244 100 15,8

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  69 900 95,6
Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  718 900 94,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  117 800 77,3
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  159 900 72,5
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  98 500 69,9
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  234 700 69,0
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  23 900 68,2
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  352 600 68,2
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  207 700 64,8
Professionnels de l’action sociale et de l’orientation ......................................................................  181 100 62,6
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  151 800 61,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  207 700 60,6
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  71 700 60,2
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  132 900 58,8
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  237 200 58,2
Attachés commerciaux et représentants ........................................................................................  289 800 57,2
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, 
du béton et de l’extraction ............................................................................................................  155 500 55,2
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  233 700 53,0
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  56 800 50,9
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  67 100 50,1
Formateurs ...................................................................................................................................  44 600 49,3
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  64 700 45,5
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  10 300 43,0
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  33 500 42,7
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  61 400 39,4
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  25 700 39,1
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  146 700 36,8
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  105 000 35,8
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  47 600 34,6
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  92 200 33,9
Agents d’exploitation des transports .............................................................................................  45 500 33,6
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  25 100 33,5
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  51 300 33,2
Ouvriers non qualifiés de la mécanique .........................................................................................  79 000 33,1
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  45 200 33,1

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés
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Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  718 900 94,3
Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  352 600 68,2
Attachés commerciaux et représentants .............................................................................................  289 800 57,2
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  237 200 58,2
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  234 700 69,0
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  233 700 53,0
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  207 700 64,8
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  207 700 60,6
Professionnels de l’action sociale et de l’orientation ............................................................................  181 100 62,6
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  159 900 72,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  155 500 55,2
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  151 800 61,6
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  146 700 36,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  132 900 58,8
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  117 800 77,3
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  105 000 35,8
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  98 500 69,9
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  92 200 33,9
Ouvriers non qualifiés de la mécanique ..............................................................................................  79 000 33,1
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  71 700 60,2
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  69 900 95,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  67 100 50,1
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  64 700 45,5
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  61 400 39,4
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  56 800 50,9
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  51 300 33,2
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  47 600 34,6
Agents d’exploitation des transports ..................................................................................................  45 500 33,6
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  45 200 33,1
Formateurs .........................................................................................................................................  44 600 49,3
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  33 500 42,7
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  25 700 39,1
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  25 100 33,5
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  23 900 68,2
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  10 300 43,0

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 1 902 500 
• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 8,8 %

Salariés exposés 

Conduite de machines mobiles sur le lieu de travail

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 371 800 8,5
 494 800 9,3
 503 800 11,0
 268 200 10,9
 264 000 5,4

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 1 819 000 15,4
 83 500 0,9

 201 500 8,5
 258 000 10,5
 541 200 9,3
 584 000 9,8
 317 900 6,4

 45 600 1,4
 286 300 5,4
 19 100 0,7
 115 500 2,8
 934 800 24,5
 501 100 21,3

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 66 200 3,5
 748 700 39,4
 625 100 32,9
 168 900 8,9
 293 600 15,4
 1 902 500 100,0
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Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 128 300 52,5
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux 
non métalliques .......................................................................................................................................... 96 500 28,2
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines 
et des équipements .................................................................................................................................... 90 900 25,1
Industrie chimique ...................................................................................................................................... 43 800 24,0
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 33 200 19,7
Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...................................................................................... 43 600 18,6
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 39 500 17,7
Fabrication de matériels de transport .......................................................................................................... 93 400 17,6
Construction .............................................................................................................................................. 260 600 17,2
Fabrication d’équipements électriques ........................................................................................................ 21 000 14,6
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 67 400 14,2
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 189 000 14,0
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 44 300 14,0
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 7 500 11,1
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 152 700 10,8

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 338 200 10,7
Construction ......................................................................................................................................... 260 600 17,2
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 189 000 14,0
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 152 700 10,8
Agriculture, sylviculture et pêche ........................................................................................................... 128 300 52,5
Administration publique ........................................................................................................................ 97 900 3,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques ..................................................................................................................... 96 500 28,2

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  58 600 80,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  100 000 65,6
Ouvriers qualifiés de la manutention .............................................................................................  309 500 59,8
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  49 400 34,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  41 200 34,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  117 500 34,3
Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................................................................................  122 200 30,7
Ouvriers qualifiés des industries de process ...................................................................................  76 400 28,1
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  78 600 27,9
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ...................................................................  38 000 27,9
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  59 200 26,2
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal ........................................................................  34 300 22,0
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  7 600 21,8
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal .........................................  12 900 20,9
Ouvriers qualifiés de la mécanique ................................................................................................  31 300 19,8
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  4 600 19,3
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ...........................................................  30 300 18,0
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  39 200 17,8
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  11 500 17,5
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  70 800 17,4

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Ouvriers qualifiés de la manutention ..................................................................................................  309 500 59,8
Ouvriers non qualifiés de la manutention ...........................................................................................  122 200 30,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  117 500 34,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  100 000 65,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  78 600 27,9
Ouvriers qualifiés des industries de process .........................................................................................  76 400 28,1
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  70 800 17,4
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  59 200 26,2
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  58 600 80,3
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  49 400 34,7
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  41 200 34,6
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  39 200 17,8
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ........................................................................  38 000 27,9
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal .............................................................................  34 300 22,0
Ouvriers qualifiés de la mécanique .....................................................................................................  31 300 19,8
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process ................................................................  30 300 18,0
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal ..............................................  12 900 20,9
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  11 500 17,5
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  7 600 21,8
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  4 600 19,3

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 5 695 200 

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 26,4 %

Salariés exposés 

Conduite sur la voie publique (auto, camion, car, autobus)

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 1 322 300 30,1
 1 783 000 33,4
 1 242 100 27,1
 454 000 18,4
 893 900 18,5

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 4 282 800 36,2
 1 412 400 14,4

 469 000 19,8
 634 400 25,8
 1 571 500 26,9
 1 676 400 28,3
 1 343 900 26,9

 981 100 31,0
 1 560 000 29,6
 411 300 14,3
 701 400 17,0
 1 597 700 41,9
 443 700 18,9

Durée d’exposition au cours de la semaine précédente
Répartition (en %)  Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la durée d’exposition 

Sans indication de durée ...............................................................................................................
Moins de 2 heures ........................................................................................................................
De 2 à 10 heures ..........................................................................................................................
De 10 à 20 heures ........................................................................................................................
20 heures ou plus .........................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................

 224 500 3,9
 1 735 400 30,5
 2 312 300 40,6
 711 900 12,5
 711 100 12,5
 5 695 200 100,0
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Construction .............................................................................................................................................. 807 700 53,2
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 77 500 46,0
Transports et entreposage .......................................................................................................................... 618 000 45,9
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 443 100 39,3
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 72 600 38,0
Activités immobilières ................................................................................................................................. 85 300 33,9
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 74 400 32,9
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 80 200 32,8
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines 
et d’équipements ....................................................................................................................................... 92 100 29,1
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 244 100 28,0
Administration publique ............................................................................................................................. 752 900 27,7
Télécommunications ................................................................................................................................... 55 000 25,8
Autres activités de services .......................................................................................................................... 152 800 25,2
Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................................................................................... 55 800 24,9
Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................................................................ 44 500 24,4
Edition, audiovisuel et diffusion .................................................................................................................. 44 100 24,1
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 16 000 23,5
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 740 800 23,5

Construction ......................................................................................................................................... 807 700 53,2
Administration publique ........................................................................................................................ 752 900 27,7
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 740 800 23,5
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 618 000 45,9
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 443 100 39,3
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 306 000 21,7
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ....................................................................................................................... 244 100 28,0

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  690 700 90,6
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  96 300 68,3
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  225 400 66,3
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  143 700 65,2
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  207 700 64,8
Professionnels de l’action sociale et de l’orientation ......................................................................  174 400 60,2
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  139 600 56,7
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  19 800 56,5
Attachés commerciaux et représentants ........................................................................................  272 300 53,7
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  118 200 52,3
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  229 300 52,0
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  56 800 50,9
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  203 800 50,0
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  35 000 47,9
Formateurs ...................................................................................................................................  42 900 47,5
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  53 800 45,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  59 900 44,7
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  68 000 44,6
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  114 300 40,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  133 800 39,0
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ...................................................  29 100 37,2
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  102 100 34,7
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  46 800 34,0
Techniciens de l’informatique ........................................................................................................  50 600 32,8
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ...............................................................  131 700 32,2
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  69 700 31,7
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique ..............................................  22 200 29,6
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  6 600 27,6
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ..........................................................  142 900 27,5
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  20 600 27,3
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ..............................................................  17 400 26,4
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ..................................................................................................  35 900 25,2

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  690 700 90,6
Attachés commerciaux et représentants .............................................................................................  272 300 53,7
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  229 300 52,0
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  225 400 66,3
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  207 700 64,8
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  203 800 50,0
Professionnels de l’action sociale et de l’orientation ............................................................................  174 400 60,2
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  143 700 65,2
Cadres des services administratifs, comptables et financiers ...............................................................  142 900 27,5
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  139 600 56,7
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  133 800 39,0
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) ....................................................................  131 700 32,2
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  118 200 52,3
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  114 300 40,6
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  102 100 34,7
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  96 300 68,3
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  69 700 31,7
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  68 000 44,6
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  59 900 44,7
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  56 800 50,9
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  53 800 45,2
Techniciens de l’informatique .............................................................................................................  50 600 32,8
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  46 800 34,0
Formateurs .........................................................................................................................................  42 900 47,5
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs .......................................................................................................  35 900 25,2
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  35 000 47,9
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ........................................................  29 100 37,2
Techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique...................................................  22 200 29,6
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  20 600 27,3
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  19 800 56,5
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement ...................................................................  17 400 26,4
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  6 600 27,6

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3 735 300

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 17,3 %

Salariés exposés 

Conduite automobile sur la voie publique 2 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 852 200 19,4
 1 209 300 22,7
 832 900 18,2
 304 200 12,4
 536 600 11,1

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 2 990 800 25,3
 744 500 7,6

 272 100 11,5
 400 900 16,3
 1 001 400 17,1
 1 157 600 19,5
 903 200 18,1

 637 100 20,1
 990 900 18,8
 200 500 7,0
 442 700 10,7
 1 196 600 31,4
 267 500 11,4
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Transports et entreposage .......................................................................................................................... 524 100 38,9
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 64 100 38,0
Construction .............................................................................................................................................. 546 200 36,0
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ........................................... 51 800 27,1
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .................................................. 258 300 22,9
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 47 400 21,0
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements ..................... 62 500 19,8
Activités immobilières ................................................................................................................................. 49 600 19,7
Télécommunications ................................................................................................................................... 41 400 19,5
Agriculture, sylviculture et pêche ................................................................................................................ 44 200 18,1
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 12 000 17,7
Administration publique ............................................................................................................................. 454 900 16,7
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle 
et d’analyses techniques ............................................................................................................................. 143 300 16,4
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 226 600 16,1

Construction ......................................................................................................................................... 546 200 36,0
Transports et entreposage ..................................................................................................................... 524 100 38,9
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 501 800 15,9
Administration publique ........................................................................................................................ 454 900 16,7
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .............................................. 258 300 22,9
Activités de services administratifs et de soutien .................................................................................... 226 600 16,1

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  642 400 84,3
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  75 100 53,3
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ...........................................................................  160 700 47,3
Attachés commerciaux et représentants ........................................................................................  230 500 45,5
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  33 000 45,2
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  184 200 41,8
Aides à domicile et aides ménagères .............................................................................................  133 400 41,6
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .............................................  92 600 37,6
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance .....................................................................  150 500 36,9
Cadres du bâtiment et des travaux publics ....................................................................................  40 600 36,3
Formateurs ...................................................................................................................................  31 500 34,9
Techniciens et cadres de l’agriculture .............................................................................................  12 200 34,8
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ..................................................  41 200 34,6
Professionnels de l’action sociale et de l’orientation ......................................................................  95 900 33,1
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ...............................................................................  70 500 32,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...............................................................................  66 500 29,4
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ...........................................................................................................................  77 200 27,4
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ..............................................................................  38 900 25,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance .............................................................................................  87 300 25,5
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................................................................................  72 500 24,7
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ....................................................................  32 800 24,5
Cadres de la banque et des assurances .........................................................................................  52 600 23,9
Marins, pêcheurs, aquaculteurs .....................................................................................................  5 500 22,8
Artisans et ouvriers artisanaux .......................................................................................................  16 800 22,3
Professionnels de la communication et de l’information ................................................................  29 600 21,5

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  642 400 84,3
Attachés commerciaux et représentants .............................................................................................  230 500 45,5
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  184 200 41,8
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ................................................................................  160 700 47,3
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ..........................................................................  150 500 36,9
Aides à domicile et aides ménagères ..................................................................................................  133 400 41,6
Professionnels de l’action sociale et de l’orientation ............................................................................  95 900 33,1
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics .................................................  92 600 37,6
Ouvriers qualifiés de la maintenance ..................................................................................................  87 300 25,5
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton 
et de l’extraction ................................................................................................................................  77 200 27,4
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  75 100 53,3
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie .....................................................................................  72 500 24,7
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile ....................................................................................  70 500 32,0
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ....................................................................................  66 500 29,4
Cadres de la banque et des assurances ...............................................................................................  52 600 23,9
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ......................................................  41 200 34,6
Cadres du bâtiment et des travaux publics .........................................................................................  40 600 36,3
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................................................  38 900 25,6
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  33 000 45,2
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment .........................................................................  32 800 24,5
Formateurs .........................................................................................................................................  31 500 34,9
Professionnels de la communication et de l’information .....................................................................  29 600 21,5
Artisans et ouvriers artisanaux ............................................................................................................  16 800 22,3
Techniciens et cadres de l’agriculture ..................................................................................................  12 200 34,8
Marins, pêcheurs, aquaculteurs ..........................................................................................................  5 500 22,8

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés
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• Nombre de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 711 100

• Pourcentage de salariés exposés parmi l’ensemble des salariés : 3,3 %

Salariés exposés 

Conduite automobile sur la voie publique 20 heures ou plus par semaine

Taille d’établissement
En % Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon la taille de l’établissement employeur 

De 1 à 9 salariés.................... ........................................................................................................
De 10 à 49 salariés.................. ......................................................................................................
De 50 à 199 salariés................. .....................................................................................................
De 200 à 499 salariés ............... ....................................................................................................
500 salariés ou plus.............. ........................................................................................................

 134 700 3,1
 253 200 4,8
 187 200 4,1
 59 400 2,4
 76 400 1,6

 

Proportion (en %) Effectifs 

Exposition selon le profil du salarié 

Catégorie socioprofessionnelle 
Cadres et professions intellectuelles supérieures..... .......................................................................  
Professions intermédiaires......... ....................................................................................................  
Employés administratifs (public/privé).. ..........................................................................................  
Employés de commerce et de service. ...........................................................................................  
Ouvriers qualifiés................. .........................................................................................................  
Ouvriers non qualifiés/agricoles... ..................................................................................................

Sexe 
Hommes............................ ...........................................................................................................  
Femmes............................ ............................................................................................................

Tranche d’âge 
Moins de 25 ans.................... .......................................................................................................
De 25 à 29 ans........................ .....................................................................................................
De 30 à 39 ans........................ .....................................................................................................
De 40 à 49 ans........................ .....................................................................................................
50 ans ou plus..................... .........................................................................................................

 642 100 5,4
 68 900 0,7

 39 600 1,7
 60 800 2,5
 179 500 3,1
 256 800 4,3
 174 400 3,5

 76 200 2,4
 118 200 2,2
 25 800 0,9
 83 800 2,0
 381 700 10,0
 25 400 1,1
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Transports et entreposage .......................................................................................................................... 252 500 18,8
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ................................ 24 600 14,6
Industrie pharmaceutique ........................................................................................................................... 3 200 4,7
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .............................................................................. 7 900 3,5
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ............................................................................ 110 600 3,5
Construction .............................................................................................................................................. 49 500 3,3
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ........................................ 14 900 3,1
Activités de services administratifs et de soutien ......................................................................................... 42 400 3,0

Transports et entreposage ..................................................................................................................... 252 500 18,8
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ....................................................................... 110 600 3,5
Administration publique ........................................................................................................................ 66 200 2,4
Construction ......................................................................................................................................... 49 500 3,3

Les activités économiques ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés

Exposition selon le secteur d’activité  
de l’établissement employeur

Les activités économiques ayant le plus grand nombre de salariés exposés
En %Effectifs 

Proportion de salariés exposés
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Conducteurs de véhicules .............................................................................................................  363 700 47,7
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics .............................................................  15 800 21,7
Armée, police, pompiers ...............................................................................................................  17 400 12,4
Attachés commerciaux et représentants ........................................................................................  60 000 11,8
Cadres commerciaux et technico-commerciaux .............................................................................  44 100 10,0

Les familles professionnelles ayant  
la plus grande proportion de salariés exposés

Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés

Exposition selon la famille professionnelle des salariés

Conducteurs de véhicules ...................................................................................................................  363 700 47,7
Attachés commerciaux et représentants .............................................................................................  60 000 11,8
Cadres commerciaux et technico-commerciaux ..................................................................................  44 100 10,0
Armée, police, pompiers .....................................................................................................................  17 400 12,4
Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ..................................................................  15 800 21,7

Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre de salariés exposés
Proportion (en %) Effectifs 

Salariés exposés


