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INTRODUCTION 
 
 

L’ENQUETE SUMER 2003 
 
La genèse 
 
Le ministère du travail a mis en place un outil d'évaluation des expositions aux risques professionnels 
des salariés en France : l'enquête SUMER1. Celle ci vise à en établir la cartographie. L’objectif est de 
permettre ainsi 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, d’alimenter la réflexion sur les politiques de prévention et les politiques de recherche. 
 
Après une enquête expérimentale en 1987, l’enquête de 1994 a établi le modèle qui fonde l’enquête 
actuelle, tant du point du vue du questionnement que de la méthode de collecte. Le protocole de 
l'enquête a été élaboré en concertation avec des experts de toutes les disciplines du champ santé et 
travail. Les partenaires sociaux ont approuvé le projet dans le cadre de la commission "médecine du 
travail" du conseil supérieur de prévention des risques professionnels. 
 
 
L’enquête 2003 
 
Elle a été lancée et gérée conjointement par la Direction des Relations du Travail (Inspection médicale 
du travail) et la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques. La collecte 
s’est déroulée sur le terrain de juin 2002 à fin 2003.  
 Sumer 2003 a été conçu et lancé selon le même protocole que Sumer 1994. Le salarié est interrogé par 
son médecin du travail, qui pour l'occasion fait office d'enquêteur, sur son activité professionnelle. Un 
auto questionnaire a été proposé à un salarié enquêté sur deux. 
 
Les médecins du travail volontaires tirent les personnes à enquêter parmi les salariés qu’ils voient en 
visite systématique selon une méthode de tirage aléatoire. Le taux de sondage moyen est de un sur 
quatorze. On compte en moyenne 32 questionnaires par médecin enquêteur. 
 
Le champ de l'enquête  
 
 L’enquête couvrait en 1994 l'ensemble des salariés du régime général et de la Mutualité Sociale 
Agricole. En 2003 le champ a été étendu aux hôpitaux publics, à La Poste, EDF-GDF, la SNCF et Air 
France. Les résultats présentés dans ce volume concernent donc ce nouveau champ. 
 
L'échantillon 
 
 Dans ce champ, un échantillon représentatif a été tiré par un sondage à deux degrés : 1°) les médecins 
du travail  2°) les salariés surveillés par les médecins.  
Les médecins du travail apportent une connaissance précise des postes de travail. Outre l'examen 
médical périodique de chaque salarié surveillé, les médecins du travail doivent en effet consacrer le 
tiers de leur temps à l’action en milieu de travail : connaissance des postes de travail et proposition de 
mesures de prévention dans les entreprises dont ils ont la charge.  
 La participation des médecins du travail à l'enquête a reposé sur le volontariat, mais leur collaboration 
massive, un cinquième de la profession, relativise en partie le biais dû à celui-ci. Chaque médecin du 
travail enquêteur a tiré un échantillon aléatoire de salariés parmi ceux qu'il voyait à l'occasion de 
l'examen clinique annuel.  
 1792 médecins du travail ont interrogé 56 345 salariés dont 49 984 ont répondu.  

                                                           
 
1 Acronyme pour Surveillance médicale des risques professionnels 
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 L'exploitation statistique porte sur 49 984 questionnaires validés. Il y a eu 6 330 refus ou 
impossibilités de répondre à l'enquête. 
 
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'établissement qui l'emploie (secteur d'activité, effectif de salariés, existence d’un CHSCT, de normes 
ISO, d’un accord ARTT). 
 
 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 200 situations de travail, classées en quatre catégories : les contraintes 
organisationnelles, les nuisances physiques, les expositions aux agents biologiques et aux agents 
chimiques. Enfin, il 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 2003 sur le thème de l’organisation du travail, la partie « agents 
biologiques » a été refondue et la partie « produits chimiques » présentée de façon nouvelle afin d’en 
faciliter le remplissage. 
 
Pour les contraintes organisationnelles, 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.  
  
La pondération  
 
La pondération a été réalisée à l’aide de la macro CALMAR (Calage sur marges) selon un certain 
nombre de critères : sexe, tranche d’âge, catégorie socioprofessionnelle, secteur d’activité et taille 
d’établissement. Les populations de référence sont issues des DADS2, de l’Enquête Emploi et de 
sources spécifiques pour les grandes entreprises intégrées en 2003 et la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). 
 
Les nomenclatures  
 
L’activité de l’établissement employeur a été codée à l’aide de la nomenclature 2003 des activités 
françaises, utilisée au niveau 31. Un tableau pp 7-8 donne pour chaque secteur le nombre de salariés 
extrapolé à partir de Sumer et des remarques relatives au champ de l’enquête. 
Pour les salariés, leurs effectifs et leurs taux d’exposition sont donnés d’abord par groupe de catégorie 
socio-professionnelle, en six postes comme dans les études déjà publiées. Ensuite, pour des résultats 
plus fins, les effectifs et les taux d’exposition sont donnés dans la nomenclature des familles 
professionnelles en 86 postes. Un tableau des libellés et des effectifs extrapolés avec des remarques 
sur la représentativité de chaque poste est donné pages 9 à 11. 
 
Les expositions retenues 
 
Ce volume contient plusieurs types de fiches : 

- toutes celles qui correspondent exactement aux questions de la partie « ambiances et 
contraintes physiques » à l’exception de certaines questions filtres qui n’ont pas de sens en 
elles mêmes et n’ont servi qu’à structurer le questionnaires ( ex : Q 211), 

                                                           
2 Déclarations Annuelles de Données Sociales. 
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- les expositions pour lesquelles des résultats avec une durée d’exposition hebdomadaire 
particulière ont été utilisés dans les études déjà réalisées, 
- des indicateurs plus spécifiques, par exemple bruit nocif  ou ensemble des rayonnements 
ionisants. 

Ces choix ont été faits en référence à la réglementation ou aux critères de reconnaissance des maladies 
professionnelles ou encore à des campagnes de prévention (par exemple la sécurité routière). 
 
Le contenu des fiches  
 
Ce volume contient les fiches décrivant chaque exposition aux ambiances ou risques physiques 
recensés dans l’enquête ainsi que des indicateurs construits notamment avec un critère de durée. 

Pour chaque exposition, on dispose de : 

- l’effectif de salariés exposés et leur proportion dans la population de salariés couverte par 
l’enquête, 

- la répartition des salariés exposés selon la durée de l’exposition au cours de la semaine précédente, 

- les effectifs et les proportions de salariés disposant d’une protection individuelle selon la nature de 
celle ci (pour certaines expositions seulement), 

- les effectifs de salariés exposés par sexe, groupe d’âge, groupe de catégories socio-
professionnelles, taille de l’établissement employeur et le taux d’exposition au sein de chacune des 
catégories ainsi définies, 

- la liste des secteurs d’activité économique exposant le plus leurs salariés classés de façon 
décroissante selon la proportion de salariés exposés, 

- la liste des secteurs d’activité économique exposant le plus grand nombre de salariés, classés de 
façon décroissante par l’effectif de salariés exposés, 

- la liste des familles professionnelles exposant le plus leurs salariés classées de façon décroissante 
selon la proportion de salariés exposés, 

- la liste des familles professionnelles exposant le plus grand nombre de salariés, classées de façon 
décroissante par effectif de salariés exposés. 

 

NB : Les secteurs d’activité ou les familles professionnelles figurant dans ces listes sont tels que la 
somme cumulée de leurs effectifs correspond au moins aux deux tiers des effectifs totaux exposés à la 
nuisance. 

Dans le cas où un seul secteur ou une seule famille professionnelle regroupe plus des deux tiers des 
effectifs totaux exposés, la liste indique les cinq premiers secteurs ou familles professionnelles les plus 
exposés à condition que les effectifs le permettent. 

 

Limites de significativité 

 

En règle générale, les effectifs et les proportions de salariés exposés ne figurent qu’à condition d’avoir 
des effectifs exposés suffisamment importants. En deçà d'un seuil fixé à 40 salariés exposés, les 
résultats statistiques ne sont en effet pas significatifs, compte tenu des aléas de sondage. C'est 
pourquoi, si dans une case résultant du croisement de la nuisance avec les autres variables, l'effectif 
non pondéré exposé est : 

  - supérieur à 40 : toute l'information est donnée 
  - compris entre 10 et 40 : seuls les intitulés des items sont donnés. Les effectifs pondérés et les 
pourcentages ne sont pas fournis, mais sont remplacés par un point. 
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- inférieur à 10 : aucune information n'est donnée, celle-ci n'étant pas significative compte tenu 
de la faiblesse des effectifs. 

Cependant, pour les répartitions par durée d’exposition, les effectifs et les taux sont donnés quel que 
soit le nombre non pondéré de salariés exposés. 
 
Lecture des tableaux 
 
Arrondis : Les effectifs sont présentés arrondis à la centaine. De ce fait la somme dans les tableaux de 
répartition peut ne pas tomber juste. La règle est que la ligne total corresponde bien à l’effectif total 
exposé arrondi. 
 
Champ : lorsqu’un item doit être pris avec précaution, une note renvoie à la définition du champ de 
l’enquête. 
 
Les points : Comme indiqué ci-dessus, un point dans un tableau signifie que le nombre de salariés 
exposés de l’échantillon était compris entre 10 et 40. Cela donne des résultats dont la précision ne 
nous paraît pas suffisante pour être publiés. Cependant dans les tableaux classant les secteurs et les 
familles professionnelles par ordre de taux ou d’effectifs décroissants, ces résultats sont classés à leur 
place. Par exemple un taux « imprécis » de 15%, noté par un point, sera placé avant un taux de 14% 
mais de précision suffisante. 
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LES SECTEURS D’ACTIVITE  
Libellé, effectif dans l’enquête, remarques 

 
 

 
Libellé du secteur d’activité économique 

Effectif 
extrapolé de 

salariés 

Remarques  
sur le champ SUMER 

Agriculture, chasse, sylviculture.................………... 306 911  

Pêche, aquaculture, services annexes...............……. 4 341 Ce secteur n’est pas représentatif  

Extraction de produits énergétiques................……. 3 851 Ce secteur n’est pas représentatif 

Extraction de produits non énergétiques............…… 20 917 Hors champ : les mines 

Industries agricoles et alimentaires...............………. 570 653  

Industrie textile et habillement...................………… 105 177  

Industrie du cuir et de la chaussure...............………. 57 447  

Travail du bois et fabrication d'articles en bois..…… 65 747  

Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie 276 387  

Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires......…... 8 132 Ce secteur n’est pas représentatif 

Industrie chimique.................................…………… 393 830  

Industrie du caoutchouc et des plastiques..........…… 181 712  

Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques…………………………………………. 106 045

 

Métallurgie et travail des métaux..................……… 511 206  

Fabrication de machines et équipements.............….. 319 576  

Fabrication d’équipements électriques et 
électroniques……………………………………….. 467 103

 

Fabrication de matériel de transport...............……… 439 647  

Autres industries manufacturières..................……… 177 801  

Production et distribution : électricité, gaz et eau….. 213 586  

Construction.......................................……………… 1 191 871  

Commerce, réparations auto et articles 
domestiques.……………………………………….. 2 853 016

 

Hôtels et restaurants..............................……………. 746 494  

Transports et communications.......................………. 1 410 606 Hors champ : régies autonomes de 
transport urbain, ports de commerce, 
services autonomes des aéroports, 
transport par eau 

Activités financières..............................……………. 671 741  

Immobilier, location et services aux entreprises..…. 2 958 961 Hors champ : Recherche publique 
(Universités publiques, CNRS, 
INSERM…). Ce secteur comporte les 
intérimaires 
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Administration publique...........................…………. 292 893 Ce secteur ne contient que les activités 
générales de sécurité sociale, la 
distribution sociale de revenus et la 
gestion des retraites complémentaires. 

Education..........................................………………. 265 784 Hors champ : Education du secteur 
public. Les écoles d’infirmières sont 
dans le champ. 

Santé et action sociale............................…………… 2 028 636 Hors champ : Les médecins, les crèches 
publiques et les maisons de retraite 
gérées par les collectivités territoriales. 

Services collectifs, sociaux et personnels.........……. 821 418  

Activités des ménages..............................………….. 22 198 Ce secteur n’est pas représentatif 

Activités extra-territoriales......................………… 4 521 Ce secteur n’est pas représentatif 
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LES FAMILLES PROFESSIONNELLES 
Libellés, effectif dans l’enquête, remarques 

 
Libellé de la famille professionnelle Effectif 

extrapolé 
de salariés

Remarques 
sur le champ SUMER 

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons……….…  134 021

Maraîchers, jardiniers, viticulteurs...............……………..  144 724

Techniciens et cadres de l'agriculture............…………….. 42 574

Marins pêcheurs....................................…………………..  4 934 Non représentatif 

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux 
publics et de l’extraction……………………….…                      167 842

Ouvriers qualifiés des Travaux Publics, du béton et de 
l’extraction...………………………………………….…...  64 962

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.......………. 174 850

Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre..…….. 111 429

Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.......……….  397 138

Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P........……….. 69 654

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P……..  175 261

Cadres du bâtiment et des Travaux Publics..........………...  67 898

Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de 
l’électronique.……………………………………………..  47 426

Ouvriers qualifiés de l’électricité et de 
l’électronique.....………………………………………….  89 468

Techniciens, agents de maîtrise de l’électricité et de 
l’électronique....…………………………………………...  113 631

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage 
de métal...……………………………………… . 57 252

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal..  164 451

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal..……..  146 066

Ouvriers non qualifiés de la mécanique.............………….  284 781

Ouvriers qualifiés de la mécanique.................……………  172 348

Techniciens, agents de maîtrise des industries mécaniques.  220 203

Ouvriers non qualifiés des industries de process...……….  354 760

Ouvriers qualifiés des industries de process.......…………  288 275

Techniciens, agents de maîtrise des industries de process  211 024

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.......…………..  53 837

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir...........…………….  61 686

Ouvriers non qualifiés du bois et de 
l’ameublement......…………………………………………  30 333
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Ouvriers qualifiés du bois et de l’ameublement...........…...  49 652

Ouvriers des industries graphiques.................…………….  93 941

Techniciens, agents de maîtrise  des matériaux souples, du bois 
et des industries graphiques.…………………………  32 528

Ouvriers qualifiés de la maintenance...............……………  304 620

Ouvriers de la réparation automobile...............……………  202 022

Techniciens, agents de maîtrise de la maintenance et de 
l’organisation.....…………………………………………..  382 778

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.....………….  215 170

Ouvriers non qualifiés de la manutention...........………….  426 758

Ouvriers qualifiés de la manutention...............……………  553 066

Conducteurs de véhicules...........................……………….  642 526

Agents d'exploitation des transports..............…………….. 83 936

Les salariés des régies de 
transport urbain ne sont pas 
dans le champ 

Agents administratifs et commerciaux du tourisme et des 
transports………………………………………………….  142 906

Cadres des transports, de la logistique et navigants de 
l’aviation…………………………………………………..  50 732

Artisans et ouvriers artisanaux....................……………….  87 075  NB : seulement les salariés

Secrétaires........................................………………………  719 459

Employés de la comptabilité........................………………  405 206

Employés administratifs d'entreprise..............……………. 442 505

Secrétaires de direction...........................………………….  103 592

Techniciens des services administratifs, comptables et 
financiers…………………………………………………..  423 939

Cadres administratifs, comptables et financiers....………..  664 504

Dirigeants d'entreprises..........................………………….. 13 176

Employés et opérateurs de l'informatique..........………….. 53 069

Techniciens de l'informatique.....................………………. 143 023

Ingénieurs de l'informatique......................……………….. 350 298

Personnels d'études et de recherche...............…………….. 184 750

Employés administratifs de la fonction publique (Cat. C)..  278 494

Employés administratifs de la fonction publique (Cat. B).. 99 911

Cadres de la fonction publique.....................……………..  46 836

 

Seuls, les salariés de la 
fonction publique 
hospitalière et les 
fonctionnaires de La Poste 
sont comptés ici. 

Armée, police pompiers.............................………………..  7 801 Ces professions sont hors 
champ 

Employés et techniciens de la banque...............…………  227 802
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Employés et techniciens des assurances.............………….  272 175

Cadres de la banque et des assurances..............…………...  184 007

Caissiers, employés de libre service...............…………….  324 036

Vendeurs...........................................……………………...  599 788

Attachés commerciaux et représentants..............………….  364 995

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce…... 270 517

Cadres commerciaux et technico-commerciaux.........…….  425 451

Bouchers, charcutiers, boulangers..................…………….  166 764

Cuisiniers.........................................………………………  305 592

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la 
restauration………………………………………………..  345 950

Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants....………….... 50 228

Coiffeurs, esthéticiens............................…………………..  156 014

Employés de maison ................................………………...  28 893 Non représentatif 

Aides à domicile et aides ménagères …………………….. 122 490

Assistantes maternelles……………………………………  21 244 Ne comprend pas les 
salariées de particuliers 

Agents de gardiennage et de sécurité...............……………  169 741

Agents d'entretien................................………………….... 707 788

Employés des services divers.......................………………  35 909

Professionnels de la communication et de 
l'information.....…………………………………………… 117 208

Professionnels des arts et des spectacles..........……………  119 899

Aides soignants....................................……………………  366 714

Infirmiers, sages-femmes...........................……………….  353 069

Médecins et assimilés..............................…………………  62 773 Les médecins de la fonction 
publique hospitalière sont 
sous-représentés 

Professions paramédicales.........................………………..  214 458  

Professionnels de l'action sociale, culturelle et sportive….. 297 005

Enseignants........................................…………………….  48 987 Seulement les salariés du 
secteur privé 

Formateurs.........................................……………………..  82 771

Professionnels de la politique et du clergé...........……………  843 Non représentatif 
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Exposition à des nuisances sonores (Q.201) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   5 581 500     31.9 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 Salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....      302 600         12.3 
Professions intermédiaires.........    1 040 100         25.0 
Employés administ(public/privé)....      315 800         13.0 
Employés de commerce et de service.      409 500         16.6 
Ouvriers qualifiés.................    2 292 900         60.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...    1 220 600         55.4 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    4 253 500         42.5 
Femmes.............................    1 328 000         17.7 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      680 700         36.2 
25 à 29 ans........................      712 400         31.9 
30 à 39 ans........................    1 667 000         31.8 
40 à 49 ans........................    1 485 400         31.8 
50 ans et plus.....................    1 035 900         29.9 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................    1 191 100         27.6 
10 à 49 salariés...................    1 338 600         29.7 
50 à 199 salariés..................    1 257 200         33.8 
200 à 499 salariés ................      754 700         36.2 
500 salariés ou plus ..............    1 039 900         36.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....       51 800        78.9 
Métallurgie et travail des métaux....................      379 700        74.3 
Construction.........................................      778 400        65.3 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      117 500        64.7 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....       66 300        62.5 
Autres industries manufacturières....................       95 900        53.9 
Fabrication de matériel de transport.................      229 000        52.1 
Industrie du cuir et de la chaussure.................       28 900        50.3 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      153 700        50.1 
Industries agricoles et alimentaires.................      279 100        48.9 
Fabrication de machines et équipements...............      155 900        48.8 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      131 000        47.4 
Industrie chimique...................................      169 600        43.1 
Industrie textile et habillement.....................       41 800        39.7 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.       77 000        36.1 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      161 900        34.7 
Transports et communications*........................      374 200        26.5 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      710 000        24.9 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................      778 400        65.3 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      710 000        24.9 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      655 000        22.1 
Santé et action sociale*.............................      383 700        18.9 
Métallurgie et travail des métaux....................      379 700        74.3 
Transports et communications*........................      374 200        26.5 
Industries agricoles et alimentaires.................      279 100        48.9 
Fabrication de matériel de transport.................      229 000        52.1 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion d salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      134 300        91.9 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............       44 100        88.8 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....       56 500        86.9 
Ouvriers de la réparation automobile.................      174 600        86.4 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      149 300        85.4 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........       25 900        85.4 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      142 700        85.0 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      138 800        84.4 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........       54 400        78.1 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....       44 400        77.6 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      271 800        76.6 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      226 700        74.4 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      207 600        72.9 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      208 400        72.3 
Ouvriers des industries graphiques...................       67 700        72.1 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      123 000        71.4 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      278 800        70.2 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....       71 800        64.5 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...       27 500        57.9 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................       83 700        57.8 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......       51 100        57.2 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...       18 100        55.5 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....       74 300        55.5 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      113 600        53.8 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........       28 000        52.0 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      196 600        51.4 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............       31 100        50.3 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.       83 200        47.5 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................       39 500        45.3 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........       48 400        42.6 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      170 300        39.9 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques       86 600        39.3 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      204 000        36.9 
Assistantes maternelles..............................            .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     278 800       70.2 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     271 800       76.6 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     226 700       74.4 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     208 400       72.3 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     207 600       72.9 
Conducteurs de véhicules*............................     205 500       32.0 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     204 000       36.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     196 600       51.4 
Ouvriers de la réparation automobile.................     174 600       86.4 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     170 300       39.9 
Agents d'entretien...................................     151 900       21.5 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     149 300       85.4 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      142 700       85.0 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     138 800       84.4 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     134 300       91.9 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     123 000       71.4 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     113 600       53.8 
Cuisiniers...........................................      87 200       28.5 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques      86 600       39.3 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      83 700       57.8 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      83 200       47.5 
Vendeurs.............................................      74 400       12.4 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      74 300       55.5 
Employés administratifs d'entreprise.................      72 700       16.4 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      71 800       64.5 
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Bruit de niveau d’exposition sonore supérieur à 85 dbA (Q.202) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   3 110 900     17.8 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 sans indication de durée........       50 100       1.6 
 < à 2 heures....................      617 900      19.9 
 2 à < 10 heures.................      995 300      32.0 
 10 à < 20 heures................      416 000      13.4 
 20 heures ou plus...............    1 031 600      33.2 
  
 Total...........................    3 110 900     100.0 
 

 Répartition des exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon la protection 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 

selon la protection 

 
 
Aucune protection auditive.............     1 163 700      37.4 
Protection auditive mise à disposition..    1 947 200      62.6 
Total....................... ...........    3 110 900     100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

 
Salariés exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....      119 000          4.8 
Professions intermédiaires.........      488 300         11.7 
Employés administ(public/privé)....       51 300          2.1 
Employés de commerce et de service.       69 700          2.8 
Ouvriers qualifiés.................    1 581 300         41.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      801 300         36.4 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    2 835 700         28.4 
Femmes.............................      275 200          3.7 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      395 000         21.0 
25 à 29 ans........................      396 800         17.7 
30 à 39 ans........................      932 900         17.8 
40 à 49 ans........................      817 200         17.5 
50 ans et plus.....................      569 000         16.4 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      711 800         16.5 
10 à 49 salariés...................      776 500         17.2 
50 à 199 salariés..................      717 700         19.3 
200 à 499 salariés ................      405 300         19.4 
500 salariés et plus...............      499 600         17.4 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      46 400       70.6 
Métallurgie et travail des métaux....................     312 100       61.0 
Construction.........................................     639 600       53.7 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      54 600       51.5 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     129 600       42.2 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      74 000       40.7 
Autres industries manufacturières....................      67 000       37.7 
Fabrication de matériel de transport.................     148 300       33.7 
Fabrication de machines et équipements...............     102 400       32.0 
Industries agricoles et alimentaires.................     181 300       31.8 
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Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      86 600       31.3 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      57 700       27.0 
Industrie chimique...................................     105 100       26.7 
Industrie textile et habillement.....................      21 400       20.4 
Industrie du cuir et de la chaussure.................           .         . 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      56 900       12.2 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     639 600       53.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     320 700       10.8 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     317 700       11.1 
Métallurgie et travail des métaux....................     312 100       61.0 
Industries agricoles et alimentaires.................     181 300       31.8 
Fabrication de matériel de transport.................     148 300       33.7 
Transports et communications*........................     136 600        9.7 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouviers qualifiés du bois et ameublement.............      41 100       82.8 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     116 600       79.8 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      22 700       75.0 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      48 500       74.7 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     126 800       72.5 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.     115 200       68.6 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      45 600       65.5 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      36 300       63.5 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      98 600       60.0 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     179 600       59.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     227 400       57.3 
Ouvriers de la réparation automobile.................     111 700       55.3 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     157 300       54.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      78 200       54.1 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      57 800       51.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     181 200       51.1 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     140 700       49.4 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      59 700       44.6 
Ouvriers des industries graphiques...................      41 100       43.7 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      75 100       43.6 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      65 000       37.1 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      77 900       36.9 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de  

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     227 400       57.3 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     181 200       51.1 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     179 600       59.0 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     157 300       54.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     140 700       49.4 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     127 500       33.3 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     126 800       72.5 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     116 600       79.8 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.     115 200       68.6 
Ouvriers de la réparation automobile.................     111 700       55.3 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     109 100       19.7 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      98 600       60.0 
Conducteurs de véhicules*............................      82 200       12.8 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      78 200       54.1 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      77 900       36.9 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      77 700       18.2 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      75 100       43.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Bruit de niveau d’exposition sonore supérieur à 85 dBA  

20 heures ou plus par semaine 
 

 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
               Effectifs          % 
 
   1 031 600         5.9 
 
 
 

 Répartition des exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la protection

 

 
Répartition des 
salariés exposés 

selon la protection 

 
Aucune protection auditive............      275 000         26.7 
Protection auditive mise à disposition      756 700         73.3 
 
Total....................... .........     1 031 600       100.0 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

 
Salariés exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....            .           . 
Professions intermédiaires.........       97 700          2.3 
Employés administ(public/privé)....            .           . 
Employés de commerce et de service.            .           . 
Ouvriers qualifiés.................      562 300         14.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      345 500         15.7 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      916 800         9.2 
Femmes.............................      114 900         1.5 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      118 900         6.3 
25 à 29 ans........................      139 000         6.2 
30 à 39 ans........................      313 300         6.0 
40 à 49 ans........................      269 100         5.8 
50 ans et plus.....................      191 300         5.5 
 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      141 100         3.3 
10 à 49 salariés...................      229 900         5.1 
50 à 199 salariés..................      287 400         7.7 
200 à 499 salariés ................      194 900         9.3 
500 salariés et plus...............      178 400         6.2  
 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      25 500       38.8 
Métallurgie et travail des métaux....................     164 600       32.2 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      27 700       26.1 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      40 900       22.5 
Autres industries manufacturières....................      32 100       18.1 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      46 200       16.7 
Industries agricoles et alimentaires.................      94 600       16.6 
Fabrication de matériel de transport.................      67 500       15.3 
Fabrication de machines et équipements...............      42 700       13.3 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      38 200       12.4 
Industrie textile et habillement.....................      12 100       11.5 
Construction.........................................     124 800       10.5  
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Métallurgie et travail des métaux....................     164 600       32.2 
Construction.........................................     124 800       10.5 
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Immobilier, location et services aux entreprises*....     115 800        3.9 
Industries agricoles et alimentaires.................      94 600       16.6 
Fabrication de matériel de transport.................      67 500       15.3 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      66 600        2.3 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      46 200       16.7 
Fabrication de machines et équipements...............      42 700       13.3 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      22 600       45.5 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      63 400       43.4 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      13 000       42.9 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      21 800       38.1 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      52 900       32.2 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     113 900       32.1 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      20 700       29.7 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      82 400       28.6 
Ouvriers des industries graphiques...................      25 800       27.4 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      37 800       21.9 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....           .         . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      58 100       20.4 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      25 300       17.5 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.      28 600       17.0 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      46 200       15.2 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      26 500       15.1 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...           .         . 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........           .         . 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............           .         . 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....           .         . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de  

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     113 900       32.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      82 400       28.6 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      63 400       43.4 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      58 100       20.4 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      52 900       32.2 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      46 600       10.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      46 200       15.2 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      40 200        7.3 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      38 900        9.8 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      37 800       21.9 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.      28 600       17.0 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      26 500       15.1 
Ouvriers des industries graphiques...................      25 800       27.4 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      25 300       17.5 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Bruit comportant des chocs, des impulsions (Q.203) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   1 864 100     10.7 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 sans indication de durée........       42 100       2.3 
 < à 2 heures....................      529 100      28.4 
 2 à < 10 heures.................      624 600      33.5 
 10 à < 20 heures................      224 100      12.0 
 20 heures ou plus...............      444 200      23.8 
  
 Total...........................    1 864 100     100.0 
 

 Répartition des exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon la protection 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 

selon la protection 

 
 
Aucune protection auditive.............       915 300      49.1 
Protection auditive mise à disposition..      948 700      50.9 
Total....................... ...........    1 864 100     100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

 
Salariés exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....       59 300          2.4 
Professions intermédiaires.........      280 500          6.7 
Employés administ(public/privé)....       37 300          1.5 
Employés de commerce et de service.       53 200          2.2 
Ouvriers qualifiés.................      977 800         25.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      456 000         20.7 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    1 669 200         16.7 
Femmes.............................      194 900          2.6 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      278 200         14.8 
25 à 29 ans........................      237 700         10.6 
30 à 39 ans........................      545 900         10.4 
40 à 49 ans........................      483 800         10.4 
50 ans et plus.....................      318 400          9.2 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      420 300          9.7 
10 à 49 salariés...................      499 400         11.1 
50 à 199 salariés..................      416 200         11.2 
200 à 499 salariés ................      232 900         11.2 
500 salariés et plus...............      295 200         10.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Métallurgie et travail des métaux....................     195 700       38.3 
Construction.........................................     369 500       31.0 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      26 300       24.8 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      41 800       23.0 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      15 000       22.9 
Fabrication de machines et équipements...............      72 100       22.5 
Fabrication de matériel de transport.................      98 400       22.4 
Autres industries manufacturières....................      33 300       18.7 
Industries agricoles et alimentaires.................      78 600       13.8 
Industrie chimique...................................      47 200       12.0 



 25

Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      30 300       11.0 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      32 600       10.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     292 500       10.3 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................     369 500       31.0 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     292 500       10.3 
Métallurgie et travail des métaux....................     195 700       38.3 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     186 000        6.3 
Transports et communications*........................     100 200        7.1 
Fabrication de matériel de transport.................      98 400       22.4 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      97 700       66.9 
Ouvriers de la réparation automobile.................     132 500       65.6 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      33 300       51.3 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      83 000       47.5 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.      72 400       43.1 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     116 000       40.7 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      26 900       38.6 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     112 100       36.8 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      20 100       35.1 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      54 200       33.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     119 700       30.1 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........           .         . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      48 600       28.2 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      80 400       27.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      89 500       25.2 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      25 300       22.7 
Ouviers qualifiés du bois et ameublement.............           .         . 
Ouvriers non qualifiés electricité et électronique...           .         . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      81 400       21.3 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      36 200       20.7 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de  

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers de la réparation automobile.................     132 500       65.6 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     119 700       30.1 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     116 000       40.7 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     112 100       36.8 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      97 700       66.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      89 500       25.2 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      83 000       47.5 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      81 400       21.3 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      80 400       27.9 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.      72 400       43.1 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      64 200       11.6 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      54 200       33.0 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      51 800       12.1 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      48 600       28.2 
Conducteurs de véhicules*............................      43 400        6.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Bruit nocif 

 
Bruit supérieur à 85 dB A ou bruit comportant des chocs et impulsions 

 plus de 20 heures par semaine 
 

 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
               Effectifs          % 
 
              1 197 700         6.8 
 
 
 

 Répartition des exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la protection

 

 
Répartition des 
salariés exposés 

selon la protection 

 
Aucune protection auditive............      383 800           32.0 
Protection auditive mise à disposition      813 900           68.0 
 
Total....................... .........     1 197 700         100.0 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

 
Salariés exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....       15 800          0.6 
Professions intermédiaires.........      115 500          2.8 
Employés administ(public/privé)....            .           . 
Employés de commerce et de service.       19 700          0.8 
Ouvriers qualifiés.................      637 500         16.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      400 100         18.2 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     1042 400         10.4 
Femmes.............................      155 300          2.1 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      145 000         7.7 
25 à 29 ans........................      155 600         7.0 
30 à 39 ans........................      362 500         6.9 
40 à 49 ans........................      312 600         6.7 
50 ans et plus.....................      221 900         6.4 
 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      164 600          3.8 
10 à 49 salariés...................      271 100          6.0 
50 à 199 salariés..................      327 600          8.8 
200 à 499 salariés ................      222 400         10.7 
500 salariés et plus...............      212 000          7.4 
 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      26 400       40.1 
Métallurgie et travail des métaux....................     176 300       34.5 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      28 900       27.2 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      49 200       27.1 
Autres industries manufacturières....................      34 400       19.3 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      50 400       18.2 
Industries agricoles et alimentaires.................     103 800       18.2 
Fabrication de matériel de transport.................      78 900       17.9 
Fabrication de machines et équipements...............      47 200       14.8 
Industrie textile et habillement.....................      15 500       14.7 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      40 100       13.1 
Industrie du cuir et de la chaussure.................           .         . 
Construction.........................................     136 900       11.5 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Métallurgie et travail des métaux....................     176 300       34.5 
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Construction.........................................     136 900       11.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     135 900        4.6 
Industries agricoles et alimentaires.................     103 800       18.2 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      92 100        3.2 
Fabrication de matériel de transport.................      78 900       17.9 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      50 400       18.2 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      49 200       27.1 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      67 700       46.3 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      22 900       46.1 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      13 400       44.0 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      24 100       42.0 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     130 100       36.7 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      59 200       36.0 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      22 100       31.7 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      89 000       30.9 
Ouvriers des industries graphiques...................      28 000       29.8 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      45 200       26.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      68 100       23.9 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      15 100       23.2 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............           .         . 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...          .         . 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.      31 200       18.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      26 400       18.2 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........           .         . 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      30 600       17.5 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      52 100       17.1 
Ouvriers de la réparation automobile.................      30 200       15.0 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      18 100       13.5 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de  

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     130 100       36.7 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      89 000       30.9 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      68 100       23.9 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      67 700       46.3 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      59 200       36.0 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      55 100       12.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      52 100       17.1 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      51 100        9.2 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      45 200       26.2 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      41 100       10.4 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.      31 200       18.6 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      30 600       17.5 
Ouvriers de la réparation automobile.................      30 200       15.0 
Ouvriers des industries graphiques...................      28 000       29.8 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      26 400        6.9 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Autre bruit gênant pour le salarié (Q.204) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   2 378 200     13.6 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 sans indication de durée........       70 900       3.0 
 < à 2 heures....................      295 300      12.4 
 2 à < 10 heures.................      701 400      29.5 
 10 à < 20 heures................      301 100      12.7 
 20 heures ou plus...............    1 009 400      42.4 
  
 Total...........................    2 378 200     100.0 
 

 Répartition des exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la protection 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 

selon la protection 

 
 
Aucune protection auditive.............     2 020 700      85.0 
Protection auditive mise à disposition..      357 500      15.0 
Total....................... ...........    2 378 200     100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

 
Salariés exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....      178 400          7.2 
Professions intermédiaires.........      531 600         12.8 
Employés administ(public/privé)....      252 400         10.4 
Employés de commerce et de service.      317 300         12.9 
Ouvriers qualifiés.................      704 400         18.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      394 100         17.9 
 
 



 31

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    1 394 200         13.9 
Femmes.............................      984 000         13.1 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      261 300         13.9 
25 à 29 ans........................      312 900         14.0 
30 à 39 ans........................      715 100         13.6 
40 à 49 ans........................      636 100         13.6 
50 ans et plus.....................      452 800         13.1 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      428 100          9.9 
10 à 49 salariés...................      539 900         12.0 
50 à 199 salariés..................      533 700         14.3 
200 à 499 salariés ................      338 800         16.2 
500 salariés et plus...............      537 700         18.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      17 500       30.4 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      96 600       20.7 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      35 700       19.6 
Autres industries manufacturières....................      34 500       19.4 
Transports et communications*........................     239 200       17.0 
Industrie chimique...................................      65 500       16.6 
Fabrication de matériel de transport.................      72 900       16.6 
Fabrication de machines et équipements...............      52 900       16.6 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Industries agricoles et alimentaires.................      93 500       16.4 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      17 200       16.2 
Industrie textile et habillement.....................      17 000       16.2 
Métallurgie et travail des métaux....................      75 200       14.7 
Hôtels et restaurants................................     109 600       14.7 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      40 400       14.6 
Construction.........................................     171 500       14.4 
Santé et action sociale*.............................     289 200       14.3 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     112 600       13.7 
Education*...........................................      34 500       13.0 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     336 800       11.8 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     316 600       10.7 
Santé et action sociale*.............................     289 200       14.3 
Transports et communications*........................     239 200       17.0 
Construction.........................................     171 500       14.4 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     112 600       13.7 
Hôtels et restaurants................................     109 600       14.7 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Assistantes maternelles*.............................           .         . 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      26 700       29.9 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      44 600       27.1 
Ouvriers des industries graphiques...................      25 100       26.7 
Ouvriers non qualifiés electricité et électronique...      12 400       26.2 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      13 200       24.6 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      20 900       24.0 
Ouvriers de la réparation automobile.................      46 500       23.0 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      14 500       22.4 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      79 100       22.3 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      38 400       22.3 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.      36 700       21.9 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.      31 100       21.8 
Cuisiniers...........................................      64 100       21.0 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............           .         . 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      22 400       20.1 
Patrons et cadres d'hotels, cafés, restaurants.......           .         . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      59 800       19.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      55 700       19.6 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      56 400       19.6 
Conducteurs de véhicules.............................     123 200       19.2 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...           .         . 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      78 300       18.3 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      30 500       18.3 
Professions para-médicales...........................      39 000       18.2 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........      20 600       18.1 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....           .         . 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Techniciens, agents de maîtrise industries de process      37 600       17.8 
Professionnels des arts et des spectacles............      21 100       17.6 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      62 000       17.6 
Caissiers, employés de libre service.................      56 500       17.4 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      29 900       17.1 
Agents d'exploitation des transports.................      14 100       16.8 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      64 100       16.7 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      23 700       16.2 
Employés et opérateurs de l'informatique.............           .         . 
Aides soignants......................................      56 900       15.5 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. B)*.........      15 100       15.1 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      81 300       14.7 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........           .         . 
Employés administratifs d'entreprise.................      61 400       13.9 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      54 400       13.7 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de  

salariés exposés 
 

 
 
Conducteurs de véhicules*............................     123 200       19.2 
Agents d'entretien...................................      82 100       11.6 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      81 300       14.7 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      79 100       22.3 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      78 300       18.3 
Cuisiniers...........................................      64 100       21.0 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      64 100       16.7 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      62 000       17.6 
Employés administratifs d'entreprise.................      61 400       13.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      59 800       19.6 
Secrétaires..........................................      57 900        8.0 
Vendeurs.............................................      57 900        9.7 
Aides soignants......................................      56 900       15.5 
Caissiers, employés de libre service.................      56 500       17.4 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      56 400       19.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      55 700       19.6 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      54 400       13.7 
Ouvriers de la réparation automobile.................      46 500       23.0 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      44 600       27.1 
Employés et agents de maitrise hotellerie-restaurant.      43 600       12.6 
Cadres administratifs, comptables et financiers......      41 900        6.3 
Professions para-médicales...........................      39 000       18.2 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      38 400       22.3 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      37 600       17.8 
Ouvriers non qual.du gros oeuvre du bâtiment, des TP.      36 700       21.9 
Employés et techniciens des assurances...............      36 300       13.3 
Professionnels de l'action soc., cult. et sportive...      35 400       11.9 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      32 100        7.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ultra-sons (Q.205) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs      % 
 
   63 900      0.4 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 sans indication de durée........       3 600        5.6 
 < à 2 heures....................      25 300       39.5 
 2 à < 10 heures.................      19 100       29.9 
 10 à < 20 heures................       4 900        7.6 
 20 heures ou plus...............      11 100       17.4 
  
 Total...........................      63 900      100.0 
 

 Répartition des exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la protection 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 

selon la protection 

 
 
Aucune protection auditive.............       46 700       73.0 
Protection auditive mise à disposition..      17 300       27.0 
Total....................... ...........      63 900      100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

 
Salariés exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....           .           . 
Professions intermédiaires.........      15 500          0.4 
Employés administ(public/privé)....           .           . 
Employés de commerce et de service.           .           . 
Ouvriers qualifiés.................      17 800          0.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      14 200          0.6 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................      34 500          0.3 
Femmes.............................      29 400          0.4 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................           .           . 
25 à 29 ans........................           .           . 
30 à 39 ans........................      21 700          0.4 
40 à 49 ans........................      17 400          0.4 
50 ans et plus.....................           .           . 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      17 500          0.4 
10 à 49 salariés...................           .           . 
50 à 199 salariés..................           .           . 
200 à 499 salariés ................           .           . 
500 salariés et plus...............      14 200          0.5 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Autres industries manufacturières....................        .            . 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............        .            . 
Fabrication équipements électriques et électroniques.        .            . 
Fabrication de matériel de transport.................        .            . 
Santé et action sociale*.............................        .            . 
Métallurgie et travail des métaux....................        .            . 
Immobilier, location et services aux entreprises*....        .            . 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Santé et action sociale*.............................        .            . 
Immobilier, location et services aux entreprises*....        .            . 
Fabrication équipements électriques et électroniques.        .            . 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...        .            . 
Construction.........................................        .            . 
Autres industries manufacturières....................        .            . 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............        .            . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Aides soignants......................................        .            . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............        .            . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process        .            . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................        .            . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......        .            . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................        .            . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de  

salariés exposés 
 

 
 
Aides soignants......................................        .            . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............        .            . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......        .            . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process        .            . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................        .            . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................        .            . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11
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Exposition à des nuisances thermiques (Q.206) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   3 618 500     20.7 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....      130 000          5.3 
Professions intermédiaires.........      590 400         14.2 
Employés administ(public/privé)....      202 900          8.4 
Employés de commerce et de service.      349 600         14.2 
Ouvriers qualifiés.................    1 503 700         39.8 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      841 900         38.2 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    2 981 900         29.8 
Femmes.............................      636 600          8.5 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      500 300         26.6 
25 à 29 ans........................      475 600         21.3 
30 à 39 ans........................    1 103 700         21.1 
40 à 49 ans........................      909 200         19.5 
50 ans et plus.....................      629 700         18.2 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      980 000         22.7 
10 à 49 salariés...................    1 029 400         22.8 
50 à 199 salariés..................      804 200         21.6 
200 à 499 salariés ................      375 500         18.0 
500 salariés ou plus ..............      429 300         15.0 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      195 500        63.7 
Construction.........................................      621 600        52.2 
Industries agricoles et alimentaires.................      266 000        46.6 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....       40 800        38.4 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.       79 500        37.2 
Hôtels et restaurants................................      216 700        29.0 
Transports et communications*........................      390 900        27.7 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....       18 000        27.4 
Industrie chimique...................................       86 900        22.1 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............       38 300        21.1 
Métallurgie et travail des métaux....................      105 400        20.6 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      159 300        19.4 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      524 200        18.4 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................      621 600        52.2 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      524 200        18.4 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      449 300        15.2 
Transports et communications*........................      390 900        27.7 
Industries agricoles et alimentaires.................      266 000        46.6 
Hôtels et restaurants................................      216 700        29.0 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11
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Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       141 600        84.3 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      118 200        81.6 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....       49 900        76.8 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      126 400        75.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      122 700        70.2 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........       46 000        66.1 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....       87 900        65.6 
Cuisiniers...........................................      177 400        58.0 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.       82 000        46.8 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      179 900        45.3 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....       49 700        44.6 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      128 800        42.3 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............       17 700        41.5 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      139 300        39.3 
Conducteurs de véhicules*............................      252 000        39.2 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      106 400        36.9 
Agents de gardiennage et de sécurité.................       61 500        36.2 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      100 900        36.2 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      144 800        33.9 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process       70 400        33.4 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      177 700        32.1 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      117 200        30.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Conducteurs de véhicules*............................     252 000       39.2 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     179 900       45.3 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     177 700       32.1 
Cuisiniers...........................................     177 400       58.0 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     144 800       33.9 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      141 600       84.3 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     139 300       39.3 
Agents d'entretien...................................     137 100       19.4 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     128 800       42.3 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     126 400       75.8 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     122 700       70.2 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................     118 200       81.6 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     117 200       30.6 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     106 400       36.9 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     100 900       36.2 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      87 900       65.6 
Vendeurs.............................................      86 500       14.4 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      82 000       46.8 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Travail à l’extérieur, exposé aux intempéries (Q.207) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                  Effectifs          % 
 
   2 193 200         12.5 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée........       63 400          2.9 
 < à 2 heures....................      317 500         14.5 
 2 à < 10 heures.................      616 300         28.1 
 10 à < 20 heures................      305 400         13.9 
 20 heures ou plus...............      890 500         40.6 
  
 Total...........................    2 193 200        100.0 
 
 

 Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
 
Protection cutanée..................    1 046 100         47.6 
Protection respiratoire.............      103 000          4.7 
Protection oculaire ................      189 200          8.6 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la csp 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup......       80 500          3.3 
Professions intermédiaires..........      355 300          8.5 
Employés administ(public/privé).....      170 500          7.0 
Employés de commerce et de service..      100 600          4.1 
Ouvriers qualifiés..................      959 400         25.4 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....      526 900         23.9 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    1 995 100         20.0 
Femmes.............................      198 100          2.6 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      282 000         15.0 
25 à 29 ans........................      266 100         11.9 
30 à 39 ans........................      667 500         12.7 
40 à 49 ans........................      569 700         12.2 
50 ans et plus.....................      407 800         11.8 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      676 600         15.7 
10 à 49 salariés...................      674 100         14.9 
50 à 199 salariés..................      472 800         12.7 
200 à 499 salariés ................      168 000          8.1 
500 salariés et plus...............      201 800          7.0 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      173 000        56.4 
Construction.........................................      583 300        48.9 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.       61 000        28.6 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....       15 400        23.4 
Transports et communications*........................      311 000        22.0 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....       22 500        21.3 
Industrie chimique...................................       59 300        15.0 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Services collectifs, sociaux et personnels...........      110 400        13.4 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      313 100        10.6 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................      583 300        48.9 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      313 100        10.6 
Transports et communications*........................      311 000        22.0 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      232 900         8.2 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      173 000        56.4 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment,des TP       137 900        82.2 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      110 100        76.1 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....       48 100        74.0 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      116 000        66.4 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........       40 700        58.4 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....       77 300        57.7 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.       75 400        43.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      161 700        40.7 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....       43 100        38.6 
Agents de gardiennage et de sécurité.................       57 800        34.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........       92 800        33.3 
Conducteurs de véhicules*............................      207 400        32.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................       89 000        29.2 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............            .          . 
Cadres du bâtiment et des Travaux Publics............            .          . 
Employés des services divers.........................            .          . 
Agents d’exploitation des transports*................       17 700        21.0 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      115 400        20.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......       77 000        20.1 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Conducteurs de véhicules*............................     207 000       32.3 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     161 700       40.7 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment,des TP      137 900       82.2 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     116 000       66.4 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     115 400       20.9 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................     110 100       76.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      92 800       33.3 
Agents d'entretien...................................      89 100       12.6 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      89 000       29.2 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      77 300       57.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      77 000       20.1 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      75 400       43.0 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      64 700       15.2 
Agents de gardiennage et de sécurité.................      57 800       34.1 
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Travail au froid, moins de 15°C. imposé par le processus de production  (Q.208) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   970 600         5.5 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 sans indication de durée......      109 600         11.3 
 < à 2 heures..................      185 600         19.1 
 2 à < 10 heures...............      252 200         26.0 
 10 à < 20 heures..............       91 100          9.4 
 20 heures ou plus.............      332 100         34.2 
  
 Total.........................      970 600        100.0 
 
 

 Répartition des exposés selon la température 
 

 
Niveau de température  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la température

 

 
Répartition des 
salariés exposés 

selon la température 
 

 
Non précisée........................       58 800          6.1 
Inférieure à - 10 °.................      138 000         14.2 
- 10 ° à moins de 0°................      117 400         12.1 
0° à moins de 10°...................      510 400         52.6 
+ 10° à moins de + 15°..............      145 900         15.0 
 
Total...............................      970 600        100.0 
 
 

  Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
Protection cutanée..................      458 000         47.2 
Protection respiratoire.............       24 100          2.5 
Protection oculaire ................       22 000          2.3 
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 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Salariés exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup......       35 100          1.4 
Professions intermédiaires..........      148 500          3.6 
Employés administ(public/privé).....       24 800          1.0 
Employés de commerce et de service..      146 600          5.9 
Ouvriers qualifiés..................      377 800         10.0 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....      237 700         10.8 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      725 700         7.3 
Femmes.............................      244 900         3.3 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans.....................      140 300         7.5 
25 à 29 ans.........................      141 000         6.3 
30 à 39 ans.........................      297 600         5.7 
40 à 49 ans.........................      244 600         5.2 
50 ans et plus......................      147 000         4.2 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      199 600         4.6 
10 à 49 salariés...................      273 500         6.1 
50 à 199 salariés..................      245 700         6.6 
200 à 499 salariés ................      138 400         6.6 
500 salariés et plus...............      113 400         4.0 
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 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industries agricoles et alimentaires.................     158 200       27.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     296 200       10.4 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      23 600        7.7 
Hôtels et restaurants................................      56 800        7.6 
Transports et communications*........................     101 600        7.2 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      15 400        7.2 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     296 200       10.4 
Industries agricoles et alimentaires.................     158 200       27.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     110 000        3.7 
Transports et communications*........................     101 600        7.2 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     82 500        49.5 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     68 500        19.3 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     82 200        19.3 
Cuisiniers...........................................     53 700        17.6 
Caissiers, employés de libre service.................     50 200        15.5 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     74 700        13.5 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............          .          . 
Conducteurs de véhicules*............................     69 000        10.7 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     32 600        10.7 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     22 400        10.6 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....          .          . 
Ouvriers de la réparation automobile.................     19 600         9.7 
Vendeurs.............................................     53 300         8.9 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment,des TP           .          . 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     82 500        49.5 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     82 200        19.3 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     74 700        13.5 
Conducteurs de véhicules*............................     69 000        10.7 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     68 500        19.3 
Cuisiniers...........................................     53 700        17.6 
Vendeurs.............................................     53 300         8.9 
Caissiers, employés de libre service.................     50 200        15.5 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     32 600        10.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     26 700         7.0 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     23 200         8.0 
Agents d'entretien...................................     22 800         3.2 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     22 400         5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Travail au chaud, plus de 24°C. imposé par le processus de production (Q.209) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   945 700         5.4 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 sans indication de durée......       83 000          8.8 
 < à 2 heures..................      145 900         15.4 
 2 à < 10 heures...............      286 800         30.3 
 10 à < 20 heures..............      124 600         13.2 
 20 heures ou plus.............      305 500         32.3 
  
 Total.........................      945 700        100.0 
 
 

 Répartition des exposés selon la température 
 

 
Niveau de température  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon la température

 

 
Répartition des 
salariés exposés 

selon la température 
 

 
Non précisée........................       869 900         92.0 
+ 25° à moins de 30°................        41 300          4.4 
+ 30° ou plus.......................        34 500          3.6 
 
Total...............................       945 700        100.0 
 
 

  Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
Protection cutanée..................      196 800         20.8 
Protection respiratoire.............       45 200          4.8 
Protection oculaire ................       86 600          9.2 
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 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Salariés exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup......       38 100          1.6 
Professions intermédiaires..........      190 100          4.6 
Employés administ(public/privé).....       22 100          0.9 
Employés de commerce et de service..      128 300          5.2 
Ouvriers qualifiés..................      384 000         10.2 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....      183 100          8.3 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      725 100         7.3 
Femmes.............................      220 600         2.9 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans.....................      145 100         7.7 
25 à 29 ans.........................      129 400         5.8 
30 à 39 ans.........................      293 700         5.6 
40 à 49 ans.........................      229 200         4.9 
50 ans et plus......................      148 300         4.3 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      234 200         5.4 
10 à 49 salariés...................      223 500         5.0 
50 à 199 salariés..................      192 300         5.2 
200 à 499 salariés ................      119 500         5.7 
500 salariés et plus...............      176 200         6.1 
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 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Hôtels et restaurants................................     158 600       21.2 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      17 700       16.6 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      29 900       16.5 
Industries agricoles et alimentaires.................      91 100       16.0 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      32 800       15.4 
Métallurgie et travail des métaux....................      63 700       12.5 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      29 700        9.7 
Industrie chimique...................................      33 400        8.5 
Industrie textile et habillement.....................           .         . 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      17 300        6.3 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      48 800        5.9 
Construction.........................................      58 400        4.9 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      21 100        4.5 
Santé et action sociale*.............................      90 000        4.4 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Hôtels et restaurants................................     158 600       21.2 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     108 300        3.7 
Industries agricoles et alimentaires.................      91 100       16.0 
Santé et action sociale*.............................      90 000        4.4 
Métallurgie et travail des métaux....................      63 700       12.5 
Construction.........................................      58 400        4.9 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      58 200        2.0 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Cuisiniers...........................................     144 000       47.1 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      44 900       26.9 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      61 700       21.4 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................           .         . 
Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants.......           .         . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      33 600       15.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      52 800       14.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      43 500       14.3 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      18 100       12.5 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      17 300       11.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      44 000       11.5 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........           .         . 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........      11 100        9.8 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............           .         . 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...           .         . 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....           .         . 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........           .         . 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....           .         . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      14 500        8.4 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.      27 800        8.0 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      22 400        7.9 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      12 700        7.8 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.           .         . 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............           .         . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Cuisiniers...........................................     144 000       47.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      61 700       21.4 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      52 800       14.9 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      44 900       26.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      44 000       11.5 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      43 500       14.3 
Agents d'entretien...................................      36 500        5.2 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      33 600       15.9 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.      27 800        8.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      25 300        6.4 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      22 400        7.9 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      18 100       12.5 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      17 600        4.1 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      17 300       11.9 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................           .         . 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      14 600        2.6 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      14 500        8.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Travail en milieu humide imposé par le processus de production (Q.210) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   370 200         2.1 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée........       23 100          6.2 
 < à 2 heures....................       49 700         13.4 
 2 à < 10 heures.................      115 800         31.3 
 10 à < 20 heures................       41 600         11.2 
 20 heures ou plus...............      140 000         37.8 
  
 Total...........................      370 200        100.0 
 
 

 Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
 
Protection cutanée..................      148 100         40.0 
Protection respiratoire.............       21 100          5.7 
Protection oculaire ................       31 800          8.6 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la csp 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup......            .          . 
Professions intermédiaires..........       66 100         1.6 
Employés administ(public/privé).....            .          . 
Employés de commerce et de service..       47 400         1.9 
Ouvriers qualifiés..................      138 500         3.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....       97 600         4.4 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................      279 300         2.8 
Femmes.............................       90 900         1.2 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................       39 300         2.1 
25 à 29 ans........................       46 200         2.1 
30 à 39 ans........................      117 500         2.2 
40 à 49 ans........................      100 700         2.2 
50 ans et plus.....................       66 500         1.9 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      89 400          2.1 
10 à 49 salariés...................      93 500          2.1 
50 à 199 salariés..................      80 200          2.2 
200 à 499 salariés ................      52 700          2.5 
500 salariés et plus...............      54 400          1.9 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industries agricoles et alimentaires.................      69 700         12.2 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      17 700          8.3 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      19 000          6.2 
Construction.........................................      42 300          3.5 
Industrie textile et habillement.....................           .           . 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....           .           . 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      25 700          3.1 
Industrie chimique...................................      11 700          3.0 
Hôtels et restaurants................................           .           . 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie           .           . 
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Commerce, réparations auto et articles domestiques...      44 100          1.5 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industries agricoles et alimentaires.................      69 700         12.2 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      45 300          1.5 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      44 100          1.5 
Construction.........................................      42 300          3.5 
Santé et action sociale*.............................      26 900          1.3 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      25 700          3.1 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      22 200         13.3 
Cuisiniers...........................................      26 100          8.5 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............           .           . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      27 200          7.7 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................           .           . 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....           .           . 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....           .           . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      20 000          6.9 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................           .           . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      19 300          6.3 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      13 200          6.3 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment,des TP            .           . 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........           .           . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      17 600          4.6 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........           .           . 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....           .           . 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........           .           . 
Agents d'entretien...................................      21 600          3.1 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.           .           . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     27 200         7.7 
Cuisiniers...........................................     26 100         8.5 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     22 200        13.3 
Agents d'entretien...................................     21 600         3.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     20 000         6.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     19 300         6.3 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     17 600         4.6 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........          .          . 
Vendeurs.............................................          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     13 200         6.3 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................          .          . 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment,des TP           .          . 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............          .          . 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................          .          . 
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Radiation ionisante DATR, de catégorie A (Q.212) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   173 300          1.0 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée........        5 300          3.1 
 < à 2 heures....................       62 300         36.0 
 2 à < 10 heures.................       43 000         24.8 
 10 à < 20 heures................       15 000          8.6 
 20 heures ou plus...............       47 700         27.5 
  
 Total...........................      173 300        100.0 
 
 

 Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
 
Protection cutanée..................      94 400          54.4 
Protection respiratoire.............      28 700          16.5 
Protection oculaire ................      24 000          13.8 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la csp 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup......      20 300          0.8 
Professions intermédiaires..........      85 400          2.1 
Employés administ(public/privé).....           .           . 
Employés de commerce et de service..      13 600          0.6 
Ouvriers qualifiés..................      35 300          0.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....      15 300          0.7 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................      116 700         1.2 
Femmes.............................       56 500         0.8 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      10 300          0.5 
25 à 29 ans........................      24 600          1.1 
30 à 39 ans........................      54 800          1.0 
40 à 49 ans........................      55 300          1.2 
50 ans et plus.....................      28 300          0.8 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      23 200          0.5 
10 à 49 salariés...................      34 800          0.8 
50 à 199 salariés..................      29 700          0.8 
200 à 499 salariés ................           .           . 
500 salariés et plus...............      74 900          2.6 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.     28 600        13.4 
Santé et action sociale*.............................     59 900         3.0 
Construction.........................................     20 800         1.7 
Métallurgie et travail des métaux....................          .          . 
Industrie chimique...................................          .          . 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Santé et action sociale*.............................     59 900         3.0 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.     28 600        13.4 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     25 600         0.9 
Construction.........................................     20 800         1.7 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Professions paramédicales............................     27 400        12.8 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     11 900         5.7 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     16 900         4.8 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     17 700         4.6 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      6 800         3.2 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................          .          . 
Aides soignants......................................          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....          .          . 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........          .          . 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Professions para-médicales...........................     27 400        12.8 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     17 700         4.6 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     16 900         4.8 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     11 900         5.7 
Aides soignants......................................          .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................          .          . 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........          .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      6 800         3.2 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........          .          . 
Agents d'entretien...................................          .          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 



 59

 
Radiation ionisante DATR, de catégorie B (Q.213) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   106 300         0.6 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée........        2 400          2.2 
 < à 2 heures....................       57 500         54.1 
 2 à < 10 heures.................       20 900         19.6 
 10 à < 20 heures................       12 200         11.5 
 20 heures ou plus...............       13 300         12.5 
  
 Total...........................      106 300        100.0 
 
 

 Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
 
Protection cutanée..................      35 700          33.5 
Protection respiratoire.............           .            . 
Protection oculaire ................           .            . 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la csp 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup......      14 200          0.6 
Professions intermédiaires..........      36 200          0.9 
Employés administ(public/privé).....      20 800          0.9 
Employés de commerce et de service..      26 000          1.1 
Ouvriers qualifiés..................           .           . 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....           .           . 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................      44 600          0.4 
Femmes.............................      61 700          0.8 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................           .           . 
25 à 29 ans........................      14 500          0.6 
30 à 39 ans........................      35 600          0.7 
40 à 49 ans........................      30 200          0.6 
50 ans et plus.....................      20 600          0.6 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      23 200          0.5 
10 à 49 salariés...................           .           . 
50 à 199 salariés..................           .           . 
200 à 499 salariés ................           .           . 
500 salariés et plus...............      57 400          2.0 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Santé et action sociale*.............................     56 500         2.8 
Industrie chimique...................................          .          . 
Transports et communications*........................     18 100         1.3 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      2 700         1.3 
Immobilier, location et services aux entreprises*....          .          . 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Santé et action sociale*.............................     56 500         2.8 
Transports et communications*........................     18 100         1.3 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.     13 200         9.3 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      3 500         6.8 
Aides soignants......................................     21 200         5.8 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     18 200         5.2 
Professions paramédicales............................          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......          .          . 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Aides soignants......................................     21 200         5.8 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     18 200         5.2 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.     13 200         9.3 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......          .          . 
Professions para-médicales...........................          .          . 
Agents d'entretien...................................          .          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Radiations ionisantes DATR de catégories A ou B (Q.212 ou 213) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   273 200         1.6 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
Socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....       32 800         1.3 
Professions intermédiaires.........      119 100         2.9 
Employés administ(public/privé)....       24 200         1.0 
Employés de commerce et de service.       39 200         1.6 
Ouvriers qualifiés.................       40 900         1.1 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...       17 000         0.8 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      156 100         1.6 
Femmes.............................      117 100         1.6 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      15 400          0.8 
25 à 29 ans........................      38 800          1.7 
30 à 39 ans........................      88 200          1.7 
40 à 49 ans........................      82 800          1.8 
50 ans et plus.....................      48 100          1.4 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................       45 900         1.1 
10 à 49 salariés...................       42 200         0.9 
50 à 199 salariés..................       39 100         1.1 
200 à 499 salariés ................       18 700         0.9 
500 salariés ou plus ..............      127 300         4.4 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      31 100       14.6 
Santé et action sociale*.............................     115 600        5.7 
Construction.........................................      22 900        1.9 
Industrie chimique...................................           .         . 
Métallurgie et travail des métaux....................           .         . 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Santé et action sociale*.............................     115 600        5.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      39 000        1.3 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      31 100       14.6 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Professions paramédicales............................     33 000        15.4 
Médecins et assimilés*...............................          .          . 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     34 900         9.9 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.     13 300         9.3 
Aides soignants......................................     31 300         8.5 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      3 600         7.1 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     24 200         6.3 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     13 300         6.3 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      8 800         4.1 
Personnels d'études et de recherche..................      6 000         3.3 
Agents de gardiennage et de sécurité.................          .          .  
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     34 900         9.9 
Professions para-médicales...........................     33 000        15.4 
Aides soignants......................................     31 300         8.5 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     24 200         6.3 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.     13 300         9.3 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     13 300         6.3 
Agents d'entretien...................................          .          . 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........          .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................          .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      8 800         4.1 
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Radiations non ionisantes (Q.214) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
    Effectifs          % 
 
   454 400         2.6 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....       65 500         2.7 
Professions intermédiaires.........      114 900         2.8 
Employés administ(public/privé)....       27 200         1.1 
Employés de commerce et de service.            .          . 
Ouvriers qualifiés.................      189 600         5.0 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...       42 900         1.9 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................      371 400         3.7 
Femmes.............................       83 100         1.1 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................       46 700         2.5 
25 à 29 ans........................       63 300         2.8 
30 à 39 ans........................      144 100         2.7 
40 à 49 ans........................      117 800         2.5 
50 ans et plus.....................       82 600         2.4 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................       83 900         1.9 
10 à 49 salariés...................      111 700         2.5 
50 à 199 salariés..................      101 600         2.7 
200 à 499 salariés ................       49 500         2.4 
500 salariés ou plus ..............      107 700         3.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Métallurgie et travail des métaux....................      55 900         10.9 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....           .           . 
Fabrication de matériel de transport.................      24 600          5.6 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      10 500          4.9 
Administration publique*.............................      14 100          4.8 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      22 000          4.7 
Construction.........................................      53 000          4.4 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............           .           . 
Fabrication de machines et équipements...............      11 800          3.7 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie           .           . 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      85 000          2.9 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      85 000          2.9 
Métallurgie et travail des métaux....................      55 900         10.9 
Construction.........................................      53 000          4.4 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      47 200          1.7 
Transports et communications*........................      36 700          2.6 
Fabrication de matériel de transport.................      24 600          5.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     43 700        29.9 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     16 100         9.2 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....          .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     25 900         8.5 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     30 900         8.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     18 300         6.4 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     12 900         6.1 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     17 400         6.1 
Ouvriers de la réparation automobile.................           .          . 
Techniciens de l'informatique........................          .          . 
Ingénieurs de l'informatique.........................          .          . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........         .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......           .          . 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     18 300         4.6 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.          .          . 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      2 100         4.2 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Ouvriers des industries graphiques...................          .          . 
Employés et techniciens des assurances...............          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..          .          . 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     43 700        29.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     30 900         8.1 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     25 900         8.5 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     18 300         6.4 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     18 300         4.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     17 400         6.1 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     16 100         9.2 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     12 900         6.1 
Ouvriers de la réparation automobile.................          .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................          .          . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.          .          . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....          .          . 
Secrétaires..........................................          .          . 
Conducteurs de véhicules*............................          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........          .          . 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..          .          . 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....          .          . 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.          .          . 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......          .          . 
Ouvriers des industries graphiques...................          .          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Rayonnement laser (Q.214-1) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   60 900          0.3 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée........       1 900           3.1 
 < à 2 heures....................      32 700          53.7 
 2 à < 10 heures.................      15 100          24.7 
 10 à < 20 heures................       3 900           6.3 
 20 heures ou plus...............       7 400          12.1 
  
 Total...........................      60 900         100.0 
 
 

 Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
 
Protection cutanée..................           .            . 
Protection respiratoire.............           .            . 
Protection oculaire ................      21 400          35.1 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la csp 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup......           .           . 
Professions intermédiaires..........      21 300          0.5 
Employés administ(public/privé).....           .           . 
Employés de commerce et de service..           .           . 
Ouvriers qualifiés..................      23 700          0.6 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....           .           . 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................      48 800          0.5 
Femmes.............................      12 100          0.2 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................           .           . 
25 à 29 ans........................           .           . 
30 à 39 ans........................      17 200          0.3 
40 à 49 ans........................      16 900          0.4 
50 ans et plus.....................           .           . 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................           .           . 
10 à 49 salariés...................           .           . 
50 à 199 salariés..................           .           . 
200 à 499 salariés ................           .           . 
500 salariés et plus...............      18 900          0.7 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............        .            . 
Construction.........................................        .            . 
Fabrication équipements électriques et électroniques.        .            . 
Fabrication de matériel de transport.................        .            . 
Métallurgie et travail des métaux....................        .            . 
Santé et action sociale*.............................        .            . 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................        .            . 
Immobilier, location et services aux entreprises*....        .            . 
Santé et action sociale*.............................        .            . 
Fabrication équipements électriques et électroniques.        .            . 
Métallurgie et travail des métaux....................        .            . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........        .            . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......        .            . 
Infirmiers, Sages-femmes.............................        .            . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......        .            . 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........        .            . 
Infirmiers, Sages-femmes.............................        .            . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 



 71

 
Radiation optique non cohérente (U.V. visibles, infra-rouge) (Q.214-2) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   211 100         1.2 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée........        4 000          1.9 
 < à 2 heures....................       72 500         34.3 
 2 à < 10 heures.................       54 500         25.8 
 10 à < 20 heures................       27 000         12.8 
 20 heures ou plus...............       53 200         25.2 
  
 Total...........................      211 100        100.0 
 
 

 Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
 
Protection cutanée..................      110 700         52.4 
Protection respiratoire.............       29 400         13.9 
Protection oculaire ................      135 300         64.1 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la csp 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup......            .          . 
Professions intermédiaires..........       35 100         0.8 
Employés administ(public/privé).....            .          . 
Employés de commerce et de service..            .          . 
Ouvriers qualifiés..................      131 800         3.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....       28 600         1.3 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................      194 500         1.9 
Femmes.............................       16 700         0.2 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      26 400          1.4 
25 à 29 ans........................      21 400          1.0 
30 à 39 ans........................      67 400          1.3 
40 à 49 ans........................      53 800          1.2 
50 ans et plus.....................      42 100          1.2 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      43 300          1.0 
10 à 49 salariés...................      59 600          1.3 
50 à 199 salariés..................      40 700          1.1 
200 à 499 salariés ................      22 400          1.1 
500 salariés et plus...............      45 200          1.6 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Métallurgie et travail des métaux....................     48 500         9.5 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....          .          . 
Fabrication de matériel de transport.................     17 300         3.9 
Fabrication de machines et équipements...............          .          . 
Construction.........................................     29 800         2.5 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie          .          . 
Fabrication équipements électriques et électroniques.          .          . 
Industrie chimique...................................          .          . 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     27 000         0.9 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 



 73

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Métallurgie et travail des métaux....................     48 500         9.5 
Construction.........................................     29 800         2.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     27 000         0.9 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     25 900         0.9 
Fabrication de matériel de transport.................     17 300         3.9 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     42 100        28.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........          .          . 
Ouvriers de la réparation automobile.................          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     15 100         5.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     14 200         4.7 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     12 000         4.2 
Ouvriers des industries graphiques...................          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     12 800         3.3 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     42 100        28.8 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     15 100         5.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     14 200         4.7 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     12 800         3.3 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     12 000         4.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................          .          . 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........          .          . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process          .          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Autres radiations non ionisantes (Q.214-3) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
                 Effectifs          % 
 
   205 600         1.2 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée........        4 500          2.2 
 < à 2 heures....................       48 500         23.6 
 2 à < 10 heures.................       50 300         24.5 
 10 à < 20 heures................       25 200         12.2 
 20 heures ou plus...............       77 100         37.5 
  
 Total...........................      205 600        100.0 
 
 

 Proportion de salariés exposés selon la protection individuelle mise à disposition 
 

 
Nature de la protection individuelle 

mise à disposition 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés et 
protégés  

 

 
Proportion des 

salariés protégés 
parmi les exposés  

 
 
Protection cutanée..................      16 300          7.9 
Protection respiratoire.............           .           . 
Protection oculaire ................       9 800          4.7 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

 
Groupe de catégories 
socioprofessionnelles 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la csp 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  csp 

 
 
 
Cadres et prof. intellect. sup......      53 800          2.2 
Professions intermédiaires..........      66 300          1.6 
Employés administ(public/privé).....      25 000          1.0 
Employés de commerce et de service..           .           . 
Ouvriers qualifiés..................      46 500          1.2 
Ouvriers non qualifiés/agricoles....           .           . 
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 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................      150 000         1.5 
Femmes.............................       55 600         0.7 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      14 400          0.8 
25 à 29 ans........................      33 400          1.5 
30 à 39 ans........................      68 400          1.3 
40 à 49 ans........................      54 000          1.2 
50 ans et plus.....................      35 400          1.0 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      29 800          0.7 
10 à 49 salariés...................      43 600          1.0 
50 à 199 salariés..................      52 800          1.4 
200 à 499 salariés ................      25 100          1.2 
500 salariés et plus...............      54 300          1.9 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Administration publique*.............................          .          . 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      9 400         4.4 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     12 500         2.7 
Transports et communications*........................     32 100         2.3 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     54 200         1.8 
Fabrication de matériel de transport.................          .          . 
Métallurgie et travail des métaux....................          .          . 
Industrie chimique...................................          .          . 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     54 200         1.8 
Transports et communications*........................     32 100         2.3 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     18 800         0.7 
Administration publique*.............................          .          . 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     12 500         2.7 
Santé et action sociale*.............................     11 800         0.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ingénieurs de l'informatique.........................          .          . 
Techniciens de l'informatique........................          .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     15 000         4.9 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........          .          . 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      2 100         4.2 
Employés et techniciens des assurances...............          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     14 500         3.8 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      7 100         3.3 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.          .          . 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........          .          . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....          .          . 
Professions para-médicales...........................          .          . 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques          .          . 
Attachés commerciaux et représentants................          .          . 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................          .          . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ingénieurs de l'informatique.........................         .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     15 000         4.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     14 500         3.8 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........          .          . 
Employés et techniciens des assurances...............          .          . 
Techniciens de l'informatique........................          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      7 100         3.3 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........          .          . 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Secrétaires..........................................          .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........          .          . 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................          .          . 
Conducteurs de véhicules*............................          .          . 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.          .          . 
Employés administratifs d'entreprise.................          .          . 
Attachés commerciaux et représentants................          .          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Travail en air et espace contrôlés (Q.215) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   3 067 700     17.5 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....      745 700         30.3 
Professions intermédiaires.........      899 300         21.6 
Employés administ(public/privé)....      440 100         18.1 
Employés de commerce et de service.      356 800         14.5 
Ouvriers qualifiés.................      410 200         10.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      215 500          9.8 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    1 720 500         17.2 
Femmes.............................    1 347 200         18.0 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      283 600         15.1 
25 à 29 ans........................      466 100         20.8 
30 à 39 ans........................      976 000         18.6 
40 à 49 ans........................      785 900         16.8 
50 ans et plus.....................      556 100         16.0 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      433 300         10.0 
10 à 49 salariés...................      602 000         13.3 
50 à 199 salariés..................      629 400         16.9 
200 à 499 salariés ................      533 700         25.6 
500 salariés ou plus ..............      869 300         30.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Industrie chimique...................................      156 300        39.7 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.       84 000        39.3 
Activités financières................................      252 200        37.6 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      153 900        33.0 
Administration publique*.............................       73 300        25.0 
Industries agricoles et alimentaires.................      136 600        23.9 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      648 500        21.9 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie       49 700        18.0 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      144 600        17.6 
Hôtels et restaurants................................      128 300        17.2 
Fabrication de matériel de transport.................       72 600        16.5 
Transports et communications*........................      221 000        15.7 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      648 500        21.9 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      429 000        15.0 
Activités financières................................      252 200        37.6 
Santé et action sociale*.............................      231 400        11.4 
Transports et communications.........................      221 000        15.7 
Industrie chimique...................................      156 300        39.7 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      153 900        33.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Dirigeants d'entreprises.............................           .         . 
Ingénieurs de l'informatique.........................     157 400       44.9 
Employés et techniciens de la banque.................      98 100       43.1 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      85 400       40.5 
Personnels d'études et de recherche..................      73 800       39.9 
Techniciens de l'informatique........................      57 000       39.8 
Cadres de la banque et des assurances................      69 300       37.7 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      75 100       34.9 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........      36 700       32.3 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      16 000       31.6 
Employés et techniciens des assurances...............      81 300       29.9 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.      42 000       29.4 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      25 700       28.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     104 200       27.2 
Professions paramédicales............................      58 300       27.2 
Employés et opérateurs de l'informatique.............           .         . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      77 900       27.0 
Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants.......           .         . 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     114 400       26.9 
Professionnels des arts et des spectacles............      31 500       26.3 
Professionnels de la comm. et de l'information.......      30 300       25.8 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      40 800       24.4 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     154 100       23.2 
Médecins et assimilés*...............................           .         . 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques      49 600       22.5 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...           .         . 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      33 100       21.2 
Agents d’exploitation des transports*................      17 800       21.2 
Employés administratifs d'entreprise.................      93 800       21.2 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      88 800       20.9 
Employés des services divers.........................           .         . 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.      71 100       20.5 
Caissiers, employés de libre service.................      66 400       20.5 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      70 800       20.1 
Agents de gardiennage et de sécurité.................      33 300       19.6 
Vendeurs.............................................     117 000       19.5 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ingénieurs de l'informatique.........................     157 400       44.9 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     154 100       23.2 
Vendeurs.............................................     117 000       19.5 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     114 400       26.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     104 200       27.2 
Employés et techniciens de la banque.................      98 100       43.1 
Secrétaires..........................................      96 600       13.4 
Employés administratifs d'entreprise.................      93 800       21.2 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      88 800       20.9 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      85 400       40.5 
Employés et techniciens des assurances...............      81 300       29.9 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés des industries de process.........      77 900       27.0 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      75 100       34.9 
Personnels d'études et de recherche..................      73 800       39.9 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.      71 100       20.5 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      70 800       20.1 
Cadres de la banque et des assurances................      69 300       37.7 
Caissiers, employés de libre service.................      66 400       20.5 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      66 300       18.7 
Agents d'entretien...................................      65 100        9.2 
Professions para-médicales...........................      58 300       27.2 
Techniciens de l'informatique........................      57 000       39.8 
Employés de la comptabilité..........................      56 900       14.0 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      55 600       18.2 
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Salle blanche (Q.216) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
    Effectifs          % 
 
   172 500          1 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......        6 300          3.6 
 < à 2 heures...................       39 000         22.6 
 2 à < 10 heures................       39 100         22.7 
 10 à < 20 heures...............       19 800         11.5 
 20 heures ou plus..............       68 300         39.6 
  
 Total..........................      172 500        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......      33 200          1.3 
Professions intermédiaires...........      60 400          1.5 
Employés administ(public/privé)......           .           . 
Employés de commerce et de service...           .           . 
Ouvriers qualifiés...................      42 700          1.1 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      23 800          1.1 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................      118 100         1.2 
Femmes...............................       54 400         0.7 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................           .           . 
25 à 29 ans..........................      30 100          1.3 
30 à 39 ans..........................      62 000          1.2 
40 à 49 ans..........................      41 300          0.9 
50 ans et plus.......................      25 000          0.7 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................           .           . 
10 à 49 salariés.....................      25 200          0.6 
50 à 199 salariés....................      36 400          1.0 
200 à 499 salariés ..................      28 900          1.4 
500 salariés ou plus ................      67 200          2.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     43 800         9.4 
Industrie chimique...................................     16 700         4.2 
Industries agricoles et alimentaires.................     13 500         2.4 
Fabrication de matériel de transport.................          .          . 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     34 000         1.2 
Fabrication de machines et équipements...............          .          . 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     43 800         9.4 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     34 000         1.2 
Santé et action sociale*.............................     17 300         0.9 
Industrie chimique...................................     16 700         4.2 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...          .          . 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......     13 800        15.4 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........     10 700         9.4 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...          .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     15 700         4.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process          .          . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques          .          . 
Professions paramédicales............................          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..          .          . 
Infirmiers, Sages-femmes.............................          .          . 
Ingénieurs de l'informatique.........................          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     15 700         4.1 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......     13 800        15.4 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....          .          . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........     10 700         9.4 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques          .          . 
Infirmiers, Sages-femmes.............................          .          . 
Ingénieurs de l'informatique.........................          .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................          .          . 
Agents d'entretien...................................          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..          .          . 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...          .          . 
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Ambiance hyperbare (Q.217) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
    Effectifs          % 
 
   17 700          0.1 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......         500           2.6 
 < à 2 heures...................       6 700          37.7 
 2 à < 10 heures................       3 600          20.5 
 10 à < 20 heures...............       1 100           6.4 
 20 heures ou plus..............       5 800          32.9 
  
 Total..........................      17 700         100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......           .           . 
Professions intermédiaires...........           .           . 
Employés administ(public/privé)......           .           . 
Employés de commerce et de service...           .           . 
Ouvriers qualifiés...................       4 700          0.1 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....           .           . 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................      11 900          0.1 
Femmes...............................           .           . 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................         .             . 
25 à 29 ans..........................         .             . 
30 à 39 ans..........................         .             . 
40 à 49 ans..........................         .             . 
50 ans et plus.......................         .             . 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................           .           . 
10 à 49 salariés.....................           .           . 
50 à 199 salariés....................           .           . 
200 à 499 salariés ..................           .           . 
500 salariés ou plus ................       8 200          0.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industrie chimique...................................          .          . 
Santé et action sociale*.............................          .          . 
Transports et communications*........................      2 500         0.2 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Santé et action sociale*.............................          .          . 
Industrie chimique...................................          .          . 
Transports et communications.........................      2 500         0.2 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      2 200         0.7 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      2 200         0.7 
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Locaux climatisés (Q.218) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   2 702 400         15.4 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......      125 900          4.7 
 < à 2 heures...................       99 700          3.7 
 2 à < 10 heures................      465 100         17.2 
 10 à < 20 heures...............      241 400          8.9 
 20 heures ou plus..............    1 770 200         65.5 
  
 Total..........................    2 702 400        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......      708 400         28.8 
Professions intermédiaires...........      801 700         19.3 
Employés administ(public/privé)......      407 500         16.8 
Employés de commerce et de service...      329 300         13.3 
Ouvriers qualifiés...................      292 100          7.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      163 500          7.4 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    1 469 800         14.7 
Femmes...............................    1 232 600         16.4 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      253 400         13.5 
25 à 29 ans..........................      415 300         18.6 
30 à 39 ans..........................      859 400         16.4 
40 à 49 ans..........................      684 400         14.7 
50 ans et plus.......................      489 900         14.1 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................      365 300          8.5 
10 à 49 salariés.....................      518 300         11.5 
50 à 199 salariés....................      549 100         14.8 
200 à 499 salariés ..................      491 000         23.5 
500 salariés ou plus ................      778 800         27.2 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Activités financières................................     244 300       36.4 
Industrie chimique...................................     137 700       35.0 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      70 500       33.0 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     135 800       29.1 
Administration publique*.............................      71 600       24.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     591 400       20.0 
Industries agricoles et alimentaires.................     113 000       19.8 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      47 300       17.1 
Hôtels et restaurants................................     114 800       15.4 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     122 300       14.9 
Industrie textile et habillement.....................      14 500       13.8 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     393 400       13.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     591 400       20.0 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     393 400       13.8 
Activités financières................................     244 300       36.4 
Santé et action sociale*.............................     195 300        9.6 
Transports et communications*........................     192 600       13.7 
Industrie chimique...................................     137 700       35.0 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     135 800       29.1 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Dirigeants d'entreprises.............................          .         . 
Ingénieurs de l'informatique.........................     154 600       44.1 
Employés et techniciens de la banque.................      94 300       41.4 
Techniciens de l'informatique........................      54 300       37.9 
Personnels d'études et de recherche..................      67 700       36.7 
Cadres de la banque et des assurances................      67 400       36.6 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      75 100       35.6 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      69 700       32.4 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      15 500       30.6 
Employés et techniciens des assurances...............      80 000       29.4 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........      30 200       26.6 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.      37 400       26.2 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     110 400       25.9 
Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants.......           .         . 
Professionnels de la comm. et de l'information.......      28 700       24.5 
Professions paramédicales...........................      51 500       24.0 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      21 200       23.7 
Employés et opérateurs de l'informatique.............           .         . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      86 800       22.7 
Professionnels des arts et des spectacles............      27 000       22.5 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     148 500       22.3 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      62 900       21.8 
Agents d’exploitation des transports*................      17 300       20.6 
Caissiers, employés de libre service.................      64 600       19.9 
Médecins et assimilés*...............................           .         . 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      83 900       19.8 
Employés administratifs d'entreprise.................      87 200       19.7 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.      67 300       19.5 
Employés des services divers.........................           .         . 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      29 400       18.8 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques      41 300       18.8 
Vendeurs.............................................     112 400       18.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ingénieurs de l'informatique.........................     154 600       44.1 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     148 500       22.3 
Vendeurs.............................................     112 400       18.7 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     110 400       25.9 
Employés et techniciens de la banque.................      94 300       41.4 
Secrétaires..........................................      90 000       12.5 
Employés administratifs d'entreprise.................      87 200       19.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      86 800       22.7 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      83 900       19.8 
Employés et techniciens des assurances...............      80 000       29.4 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process      75 100       35.6 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      69 700       32.4 
Personnels d'études et de recherche..................      67 700       36.7 
Cadres de la banque et des assurances................      67 400       36.6 
Employés et agents de maitrise hotellerie-restaurant.      67 300       19.5 
Caissiers, employés de libre service.................      64 600       19.9 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      62 900       21.8 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      60 500       17.1 
Employés de la comptabilité..........................      54 900       13.6 
Techniciens de l'informatique........................      54 300       37.9 
Agents d'entretien...................................      54 100        7.6 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      54 100       15.2 
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Espace confiné (Q.219) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
    Effectifs          % 
 
   408 700         2.3 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       19 500          4.8 
 < à 2 heures...................       81 300         19.9 
 2 à < 10 heures................      108 100         26.4 
 10 à < 20 heures...............       44 500         10.9 
 20 heures ou plus..............      155 300         38.0 
  
 Total..........................      408 700        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 Salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......       39 000         1.6 
Professions intermédiaires...........      115 800         2.8 
Employés administ(public/privé)......       45 900         1.9 
Employés de commerce et de service...       35 100         1.4 
Ouvriers qualifiés...................      127 400         3.4 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....       45 500         2.1 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................      287 000         2.9 
Femmes...............................      121 600         1.6 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans......................       34 200         1.8 
25 à 29 ans..........................       57 300         2.6 
30 à 39 ans..........................      136 100         2.6 
40 à 49 ans..........................      115 200         2.5 
50 ans et plus.......................       65 800         1.9 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.......................       72 200         1.7 
10 à 49 salariés.....................       96 500         2.1 
50 à 199 salariés....................       88 100         2.4 
200 à 499 salariés ..................       43 800         2.1 
500 salariés ou plus ................      107 900         3.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.     21 900        10.2 
Industrie chimique...................................     20 200         5.1 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     29 300         3.6 
Construction.........................................     41 400         3.5 
Industries agricoles et alimentaires.................     17 000         3.0 
Transports et communications*........................     37 500         2.7 
Métallurgie et travail des métaux....................     12 900         2.5 
Fabrication de machines et équipements...............          .          . 
Santé et action sociale*.............................     49 400         2.4 
Agriculture, chasse, sylviculture....................          .          . 
Fabrication de matériel de transport.................     10 500         2.4 
Fabrication équipements électriques et électroniques.          .          . 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     63 000         2.1 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     63 000         2.1 
Santé et action sociale*.............................     49 400         2.4 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Construction.........................................     41 400         3.5 
Transports et communications*........................     37 500         2.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     36 700         1.3 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     29 300         3.6 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.     21 900        10.2 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.     13 100         9.2 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     25 200         8.3 
Professionnels des arts et des spectacles............          .          . 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      3 500         6.8 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     13 300         6.3 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     23 200         6.1 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................          .          . 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     21 100         5.3 
Agents de gardiennage et de sécurité.................          .          . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     14 400         5.0 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     16 000         4.5 
Professions paramédicales............................          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....          .          . 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........          .          . 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.          .          . 
Ouvriers de la réparation automobile.................          .          . 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........          .          . 
Cuisiniers...........................................          .          . 
Aides soignants......................................          .          . 
Employés et techniciens de la banque.................          .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques          .          . 
Conducteurs de véhicules*............................          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     25 200         8.3 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     23 200         6.1 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     21 100         5.3 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     16 000         4.5 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     14 400         5.0 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     13 300         6.3 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.     13 100         9.2 
Conducteurs de véhicules*............................          .          . 
Agents d'entretien...................................          .          . 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................          .          . 
Professions para-médicales...........................          .          . 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Agents de gardiennage et de sécurtié.................          .          . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Aides soignants......................................          .          . 
Professionnels des arts et des spectacles............          .          . 
Cuisiniers...........................................          .          . 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.          .          . 
Secrétaires..........................................          .          . 
Ouvriers de la réparation automobile.................          .          . 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....          .          . 
Employés administratifs d'entreprise.................          .          . 
Vendeurs.............................................          .          . 
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Travail sur écran (en continu ou discontinu) (Q.221) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   8 750 800          50 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......      188 100          2.1 
 < à 2 heures...................      842 200          9.6 
 2 à < 10 heures................    2 509 300         28.7 
 10 à < 20 heures...............    1 481 500         16.9 
 20 heures ou plus..............    3 729 800         42.6 
  
 Total..........................    8 750 800        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......    2 204 700         89.6 
Professions intermédiaires...........    2 944 400         70.8 
Employés administ(public/privé)......    2 065 300         85.0 
Employés de commerce et de service...      550 800         22.3 
Ouvriers qualifiés...................      735 900         19.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      249 800         11.3 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    4 443 400         44.4 
Femmes...............................    4 307 400         57.4 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      672 800         35.8 
25 à 29 ans..........................    1 240 700         55.5 
30 à 39 ans..........................    2 825 200         53.9 
40 à 49 ans..........................    2 353 000         50.4 
50 ans et plus.......................    1 659 100         47.8 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
 
1 à 9 salariés.......................    1 860 300         43.1 
10 à 49 salariés.....................    2 154 900         47.8 
50 à 199 salariés....................    1 802 500         48.5 
200 à 499 salariés ..................    1 137 400         54.5 
500 salariés ou plus ................    1 795 700         62.7 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Activités financières................................     638 200       95.0 
Administration publique*.............................     263 900       90.1 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.     168 100       78.7 
Industrie chimique...................................     294 400       74.7 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     320 900       68.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....   1 937 300       65.5 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie     163 200       59.0 
Education*...........................................     146 400       55.1 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...   1 521 100       53.3 
Fabrication de matériel de transport.................     233 700       53.1 
Fabrication de machines et équipements...............     160 600       50.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Immobilier, location et services aux entreprises*....   1 937 300       65.5 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...   1 521 100       53.3 
Santé et action sociale*.............................     722 800       35.6 
Transports et communications*........................     685 300       48.6 
Activités financières................................     638 200       95.0 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     369 100       44.9 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Dirigeants d'entreprises.............................      13 100       99.3 
Employés et techniciens de la banque.................     223 800       98.3 
Ingénieurs de l'informatique.........................     342 900       97.9 
Techniciens de l'informatique........................     139 400       97.5 
Employés et techniciens des assurances...............     263 900       97.0 
Cadres de la banque et des assurances................     177 700       96.6 
Secrétaires de direction.............................      99 900       96.5 
Employés et opérateurs de l'informatique.............      50 800       95.7 
Employés de la comptabilité..........................     383 700       94.7 
Personnels d'études et de recherche..................     174 400       94.4 
Secrétaires..........................................     678 600       94.3 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..     391 800       92.4 
Professionnels de la comm. et de l'information.......     107 900       92.1 
Cadres de la fonction publique*......................      43 100       91.9 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. B)*.........      91 000       91.1 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......     195 800       91.0 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      46 000       90.7 
Cadres du bâtiment et des Travaux Publics............      60 400       88.9 
Employés administratifs d'entreprise.................     391 300       88.4 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     584 300       87.9 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     368 100       86.5 
Médecins et assimilés*...............................      51 500       82.0 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.     116 500       81.5 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques     177 800       80.7 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     163 500       77.5 
Professionnels des arts et des spectacles............      88 600       73.9 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........      83 700       73.7 
Attachés commerciaux et représentants................     264 900       72.6 
Professions paramédicales............................     154 200       71.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Secrétaires..........................................     678 600       94.3 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     584 300       87.9 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..     391 800       92.4 
Employés administratifs d'entreprise.................     391 300       88.4 
Employés de la comptabilité..........................     383 700       94.7 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     368 100       86.5 
Ingénieurs de l'informatique.........................     342 900       97.9 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     295 100       53.4 
Attachés commerciaux et représentants................     264 900       72.6 
Employés et techniciens des assurances...............     263 900       97.0 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     254 400       66.5 
Vendeurs.............................................     252 700       42.1 
Employés et techniciens de la banque.................     223 800       98.3 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......     195 800       91.0 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..     190 100       70.3 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques     177 800       80.7 
Cadres de la banque et des assurances................     177 700       96.6 
Personnels d'études et de recherche..................     174 400       94.4 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     163 500       77.5 
Professions para-médicales...........................     154 200       71.9 
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Travail sur écran 20 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   3 729 800         21.3 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 Salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....     1 078 800         43.9 
Professions intermédiaires.........     1 189 300         28.6 
Employés administ(public/privé)....     1 150 500         47.4 
Employés de commerce et de service.       145 300          5.9 
Ouvriers qualifiés.................       125 500          3.3 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...        40 300          1.8 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     1 641 000         16.4 
Femmes.............................     2 088 800         27.8 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       297 400         15.8 
25 à 29 ans........................       586 500         26.2 
30 à 39 ans........................     1 226 600         23.4 
40 à 49 ans........................       956 600         20.5 
50 ans et plus.....................       662 600         19.1 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      701 600         16.3 
10 à 49 salariés...................      929 500         20.6 
50 à 199 salariés..................      821 800         22.1 
200 à 499 salariés ................      517 300         24.8 
500 salariés ou plus ..............      759 700         26.5 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Activités financières................................     397 600       59.2 
Administration publique*.............................     151 300       51.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....    1051 600       35.5 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      68 600       32.1 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     149 600       32.0 
Industrie chimique...................................     106 800       27.1 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      73 300       26.5 
Fabrication de machines et équipements...............      72 200       22.6 
Transports et communications*........................     298 700       21.2 
Fabrication de matériel de transport.................      93 100       21.2 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Immobilier, location et services aux entreprises*....    1 051 600       35.5 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      502 300       17.6 
Activités financières................................      397 600       59.2 
Transports et communications.........................      298 700       21.2 
Santé et action sociale*.............................      204 300       10.1 
Administration publique*.............................      151 300       51.7 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ingénieurs de l'informatique.........................     249 500       71.2 
Techniciens de l'informatique........................     101 800       71.2 
Employés et techniciens des assurances...............     180 800       66.4 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Employés et techniciens de la banque.................     146 400       64.3 
Employés et opérateurs de l'informatique.............      33 500       63.2 
Employés de la comptabilité..........................     226 000       55.8 
Secrétaires de direction.............................      55 900       54.0 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..     225 900       53.3 
Professionnels de la comm. et de l'information.......      59 700       51.0 
Employés administratifs d'entreprise.................     224 200       50.7 
Personnels d'études et de recherche..................      93 600       50.7 
Secrétaires..........................................     354 200       49.2 
Cadres de la fonction publique*......................      21 900       46.8 
Cadres de la banque et des assurances................      85 200       46.3 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.      65 300       45.7 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      93 700       43.5 
Professionnels des arts et des spectacles............      50 600       42.2 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     273 100       41.1 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Secrétaires..........................................     354 200       49.2 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     273 100       41.1 
Ingénieurs de l'informatique.........................     249 500       71.2 
Employés de la comptabilité..........................     226 000       55.8 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..     225 900       53.3 
Employés administratifs d'entreprise.................     224 200       50.7 
Employés et techniciens des assurances...............     180 800       66.4 
Employés et techniciens de la banque.................     146 400       64.3 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     138 900       32.7 
Techniciens de l'informatique........................     101 800       71.2 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      93 700       43.5 
Personnels d'études et de recherche..................      93 600       50.7 
Attachés commerciaux et représentants................      89 600       24.5 
Cadres de la banque et des assurances................      85 200       46.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 



 103

 
Travail avec appareils optiques (binoculaires, microscopiques, autres…) (Q.222) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
    Effectifs          % 
 
   294 300         1.7 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       12 000          4.1 
 < à 2 heures...................      120 300         40.9 
 2 à < 10 heures................       92 500         31.4 
 10 à < 20 heures...............       33 500         11.4 
 20 heures ou plus..............       36 000         12.2 
  
 Total..........................      294 300        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......       44 500         1.8 
Professions intermédiaires...........      130 700         3.1 
Employés administ(public/privé)......            .          . 
Employés de commerce et de service...            .          . 
Ouvriers qualifiés...................       77 500         2.1 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....       25 900         1.2 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................      161 300         1.6 
Femmes...............................      133 000         1.8 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      19 500          1.0 
25 à 29 ans..........................      49 500          2.2 
30 à 39 ans..........................      92 600          1.8 
40 à 49 ans..........................      75 500          1.6 
50 ans et plus.......................      57 200          1.6 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................      54 200          1.3 
10 à 49 salariés.....................      53 600          1.2 
50 à 199 salariés....................      51 000          1.4 
200 à 499 salariés ..................      45 700          2.2 
500 salariés ou plus ................      89 800          3.1 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     58 500        12.5 
Autres industries manufacturières....................          .          . 
Métallurgie et travail des métaux....................     20 000         3.9 
Industrie chimique...................................     12 900         3.3 
Fabrication de matériel de transport.................     10 200         2.3 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie          .          . 
Santé et action sociale*.............................     43 200         2.1 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............          .          . 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     53 400         1.8 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     58 500        12.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     53 400         1.8 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Santé et action sociale*.............................     43 200         2.1 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     32 200         1.1 
Métallurgie et travail des métaux....................     20 000         3.9 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Professions paramédicales............................     41 400        19.3 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......     17 200        19.2 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........     15 700        13.8 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     15 000         9.1 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     14 500         6.9 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     21 600         5.6 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques     11 800         5.3 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................          .          . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Ouvriers des industries graphiques...................          .          . 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Professions para-médicales...........................     41 400        19.3 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     21 600         5.6 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......     17 200        19.2 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........     15 700        13.8 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     15 000         9.1 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     14 500         6.9 
Personnels d'études et de recherche..................          .          . 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......          .          . 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques     11 800         5.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     10 600         3.5 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Ouvriers non qualifiés electricité et électronique...          .          . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........          .          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Autre travail de précision associant contraintes visuelle et posturale (Q.223) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   1 095 200         6.3 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       31 200          2.9 
 < à 2 heures...................      154 600         14.1 
 2 à < 10 heures................      328 300         30.0 
 10 à < 20 heures...............      152 700         13.9 
 20 heures ou plus..............      428 400         39.1 
  
 Total..........................    1 095 200        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......       40 100          1.6 
Professions intermédiaires...........      213 200          5.1 
Employés administ(public/privé)......       30 200          1.2 
Employés de commerce et de service...       75 600          3.1 
Ouvriers qualifiés...................      516 300         13.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      219 800         10.0 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................      737 200         7.4 
Femmes...............................      358 000         4.8 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans......................      115 000         6.1 
25 à 29 ans..........................      135 100         6.0 
30 à 39 ans..........................      330 600         6.3 
40 à 49 ans..........................      284 400         6.1 
50 ans et plus.......................      230 000         6.6 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.......................      257 700         6.0 
10 à 49 salariés.....................      261 100         5.8 
50 à 199 salariés....................      252 400         6.8 
200 à 499 salariés ..................      138 000         6.6 
500 salariés ou plus ................      185 900         6.5 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      21 200       36.8 
Industrie textile et habillement.....................      27 100       25.7 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      17 400       16.4 
Métallurgie et travail des métaux....................      82 800       16.2 
Autres industries manufacturières....................      28 400       16.0 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      68 200       14.6 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      25 300       13.9 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....           .         . 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      31 400       11.4 
Fabrication de matériel de transport.................      46 600       10.6 
Fabrication de machines et équipements...............      32 700       10.2 
Construction.........................................      99 100        8.3 
Transports et communications*........................     101 300        7.2 
Industrie chimique...................................      26 200        6.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     148 000        5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     148 000        5.2 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     144 800        4.9 
Transports et communications*........................     101 300        7.2 
Construction.........................................      99 100        8.3 
Métallurgie et travail des métaux....................      82 800       16.2 
Santé et action sociale*.............................      72 500        3.6 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      68 200       14.6 
Fabrication de matériel de transport.................      46 600       10.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............     34 200        55.4 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........     26 800        49.8 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...     15 000        31.6 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........     20 800        29.8 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     43 600        26.5 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     36 300        24.9 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................     20 100        23.1 
Ouvriers des industries graphiques...................     20 700        22.0 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......     19 000        21.2 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....          .          . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     31 600        18.3 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........          .          . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     57 300        16.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     41 400        14.5 
Professions paramédicales............................     31 000        14.4 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............          .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     42 800        14.0 
Coiffeurs, esthéticiens..............................          .          . 
Conducteurs de véhicules*............................     89 000        13.9 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     50 900        12.8 
Professionnels des arts et des spectacles............          .          . 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     44 000        11.5 
Ouvriers de la réparation automobile.................     23 000        11.4 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........     12 800        11.3 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Conducteurs de véhicules*............................     89 000        13.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     57 300        16.2 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     50 900        12.8 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     44 000        11.5 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     43 600        26.5 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     42 800        14.0 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     41 400        14.5 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     36 300        24.9 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............     34 200        55.4 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     31 900        11.1 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     31 600        18.3 
Professions para-médicales...........................     31 000        14.4 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     30 100         5.4 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........     26 800        49.8 
Ouvriers de la réparation automobile.................     23 000        11.4 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     22 500         6.4 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     22 000         5.2 
Coiffeurs, esthéticiens..............................          .          . 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........     20 800        29.8 
Ouvriers des industries graphiques...................     20 700        22.0 
Artisans et ouvriers artisanaux......................     20 100        23.1 
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Manutention manuelle de charges (Q.224) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   7 491 000         42.8 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......      268 300          3.6 
 < à 2 heures...................    2 100 800         28.0 
 2 à < 10 heures................    2 839 800         37.9 
 10 à < 20 heures...............      929 200         12.4 
 20 heures ou plus..............    1 352 900         18.1 
  
 Total..........................    7 491 000        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......      309 200         12.6 
Professions intermédiaires...........    1 348 100         32.4 
Employés administ(public/privé)......      446 700         18.4 
Employés de commerce et de service...    1 450 400         58.8 
Ouvriers qualifiés...................    2 522 300         66.8 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....    1 414 300         64.2 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    4 985 200         49.9 
Femmes...............................    2 505 800         33.4 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................    1 001 700         53.3 
25 à 29 ans..........................      987 800         44.2 
30 à 39 ans..........................    2 244 500         42.8 
40 à 49 ans..........................    1 959 000         41.9 
50 ans et plus.......................    1 297 900         37.4 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................    1 848 300         42.9 
10 à 49 salariés.....................    1 998 400         44.3 
50 à 199 salariés....................    1 644 900         44.2 
200 à 499 salariés ..................      901 000         43.2 
500 salariés ou plus ................    1 098 500         38.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................     806 300       67.6 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      42 900       65.2 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............     107 400       59.1 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     169 800       55.3 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      57 500       54.2 
Métallurgie et travail des métaux....................     275 000       53.8 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...   1 521 800       53.3 
Autres industries manufacturières....................      93 900       52.8 
Santé et action sociale*.............................   1 070 400       52.8 
Hôtels et restaurants................................     380 600       51.0 
Industries agricoles et alimentaires.................     289 600       50.7 
Transports et communications*........................     643 100       45.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...   1 521 800       53.3 
Santé et action sociale*.............................   1 070 400       52.8 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     838 800       28.3 
Construction.........................................     806 300       67.6 
Transports et communications*........................     643 100       45.6 
Hôtels et restaurants................................     380 600       51.0 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     160 800       91.9 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      147 400       87.8 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      55 000       84.6 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      40 600       81.7 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     347 700       81.5 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     322 400       81.2 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      24 500       80.9 
Aides soignants......................................     280 400       76.5 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     111 300       76.2 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      81 000       72.7 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     121 000       72.6 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     396 200       71.6 
Caissiers, employés de libre service.................     228 100       70.4 
Ouvriers de la réparation automobile.................     137 100       67.9 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     237 000       67.1 
Cuisiniers...........................................     194 800       63.7 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     176 200       63.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     192 000       63.0 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     223 200       62.9 
Aides à domicile, aides ménagères....................      76 900       62.8 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     180 400       62.6 
Ouvriers des industries graphiques...................      58 100       61.8 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      81 200       60.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      87 600       60.5 
Conducteurs de véhicules*............................     384 500       59.8 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      34 200       59.7 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      97 400       59.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     163 300       57.3 
Agents d'entretien...................................     405 700       57.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agents d'entretien...................................     405 700       57.3 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     396 200       71.6 
Conducteurs de véhicules*............................     384 500       59.8 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     347 700       81.5 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     322 400       81.2 
Vendeurs.............................................     315 100       52.5 
Aides soignants......................................     280 400       76.5 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     237 000       67.1 
Caissiers, employés de libre service.................     228 100       70.4 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     223 200       62.9 
Cuisiniers...........................................     194 800       63.7 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     192 000       63.0 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     180 400       62.6 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     176 200       63.3 
Employés et agents de maitrise hotellerie-restaurant.     174 500       50.4 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     163 300       57.3 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     160 800       91.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     156 400       40.8 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      147 400       87.8 
Ouvriers de la réparation automobile.................     137 100       67.9 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     121 000       72.6 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..     119 600       44.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Manutention manuelle de charges 2 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   5 121 900         29.3 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....       188 500          7.7 
Professions intermédiaires.........       781 000         18.8 
Employés administ(public/privé)....       304 500         12.5 
Employés de commerce et de service.     1 008 800         40.9 
Ouvriers qualifiés.................     1 773 000         46.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...     1 066 100         48.4 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     3 460 100         34.6 
Femmes.............................     1 661 800         22.2 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       676 400         36.0 
25 à 29 ans........................       696 800         31.2 
30 à 39 ans........................     1 543 000         29.4 
40 à 49 ans........................     1 348 400         28.9 
50 ans et plus.....................       857 300         24.7 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................     1 155 200         26.8 
10 à 49 salariés...................     1 387 900         30.8 
50 à 199 salariés..................     1 166 100         31.3 
200 à 499 salariés ................       660 400         31.7 
500 salariés ou plus ..............       752 200         26.2 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....       37 100       56.4 
Construction.........................................      591 400       49.6 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............       83 400       45.9 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....       43 100       40.6 
Autres industries manufacturières....................       71 900       40.5 
Métallurgie et travail des métaux....................      193 700       37.9 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...    1 070 100       37.5 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      113 000       36.8 
Santé et action sociale*.............................      716 300       35.3 
Transports et communications*........................      470 700       33.4 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...    1 070 100       37.5 
Santé et action sociale*.............................      716 300       35.3 
Construction.........................................      591 400       49.6 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      576 900       19.5 
Transports et communications*........................      470 700       33.4 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP     127 500       75.9 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     132 600       75.9 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      21 700       71.5 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     302 800       71.0 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      43 200       66.5 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      31 800       64.1 
Aides soignants......................................     227 600       62.1 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      86 200       59.0 
Caissiers, employés de libre service.................     189 600       58.5 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     320 300       57.9 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     215 000       54.1 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     183 400       51.7 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      57 000       51.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     142 200       51.1 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      28 200       49.2 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      66 700       46.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     131 600       45.7 
Ouvriers des industries graphiques...................      41 800       44.5 
Conducteurs de véhicules*............................     279 200       43.5 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      66 800       40.1 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     137 100       38.8 
Ouvriers de la réparation automobile.................      77 700       38.5 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      63 200       38.5 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     108 800       38.2 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      65 400       37.9 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      32 800       37.7 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      49 600       37.0 
Agents d'entretien...................................     257 700       36.4 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     320 300       57.9 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     302 800       71.0 
Conducteurs de véhicules*............................     279 200       43.5 
Agents d'entretien...................................     257 700       36.4 
Aides soignants......................................     227 600       62.1 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     215 000       54.1 
Vendeurs.............................................     205 900       34.3 
Caissiers, employés de libre service.................     189 600       58.5 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     183 400       51.7 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     142 200       51.1 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     137 100       38.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     132 600       75.9 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     131 600       45.7 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP     127 500       75.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     109 600       36.0 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     108 800       38.2 
Cuisiniers...........................................     106 600       34.9 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.     100 800       29.1 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      86 200       59.0 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..      84 300       31.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Manutention manuelle de charges 10 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   2 282 100          13 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....            .           . 
Professions intermédiaires.........      226 500          5.4 
Employés administ(public/privé)....      117 600          4.8 
Employés de commerce et de service.      499 700         20.3 
Ouvriers qualifiés.................      799 300         21.2 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      622 100         28.2 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     1 571 100         15.7 
Femmes.............................       711 000          9.5 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      309 800         16.5 
25 à 29 ans........................      317 500         14.2 
30 à 39 ans........................      705 200         13.5 
40 à 49 ans........................      581 600         12.5 
50 ans et plus.....................      368 000         10.6  
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      437 300         10.1 
10 à 49 salariés...................      616 800         13.7 
50 à 199 salariés..................      568 300         15.3 
200 à 499 salariés ................      338 100         16.2 
500 salariés ou plus ..............      321 600         11.2 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      24 000       36.6 
Construction.........................................     287 500       24.1 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      43 500       24.0 
Autres industries manufacturières....................      40 900       23.0 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      21 600       20.3 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     510 600       17.9 
Métallurgie et travail des métaux....................      91 300       17.9 
Industries agricoles et alimentaires.................      95 800       16.8 
Transports et communications*........................     229 400       16.3 
Santé et action sociale*.............................     321 200       15.8 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     510 600       17.9 
Santé et action sociale*.............................     321 200       15.8 
Construction.........................................     287 500       24.1 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     241 000        8.1 
Transports et communications*........................     229 400       16.3 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     217 100       50.9 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      83 100       49.5 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      14 700       48.4 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      83 100       47.5 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Caissiers, employés de libre service.................     129 400       39.9 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      23 400       36.0 
Aides soignants......................................     128 700       35.1 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      17 100       34.4 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     184 400       33.3 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     114 600       32.3 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      88 400       31.7 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      15 100       26.4 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      37 000       25.4 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      87 100       21.9 
Ouvriers des industries graphiques...................      19 100       20.3 
Conducteurs de véhicules*............................     129 200       20.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      57 500       20.0 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      28 800       19.9 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      53 600       18.8 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     217 100       50.9 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     184 400       33.3 
Caissiers, employés de libre service.................     129 400       39.9 
Conducteurs de véhicules*............................     129 200       20.1 
Aides soignants......................................     128 700       35.1 
Agents d'entretien...................................     122 600       17.3 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     114 600       32.3 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      88 400       31.7 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      87 100       21.9 
Vendeurs.............................................      86 400       14.4 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      83 100       47.5 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      83 100       49.5 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      57 500       20.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Manutention manuelle de charges 20 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   1 352 900         7.7 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....            .           . 
Professions intermédiaires.........      101 800          2.4 
Employés administ(public/privé)....       75 100          3.1 
Employés de commerce et de service.      280 400         11.4 
Ouvriers qualifiés.................      451 200         11.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      438 200         19.9 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      940 400         9.4 
Femmes.............................      412 500         5.5 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      184 400         9.8 
25 à 29 ans........................      197 500         8.8 
30 à 39 ans........................      422 500         8.1 
40 à 49 ans........................      336 500         7.2 
50 ans et plus.....................      212 000         6.1 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      216 700          5.0 
10 à 49 salariés...................      365 000          8.1 
50 à 199 salariés..................      353 500          9.5 
200 à 499 salariés ................      219 200         10.5 
500 salariés ou plus ..............      198 400          6.9 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      16 700       25.3 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      28 000       15.4 
Autres industries manufacturières....................      25 200       14.2 
Construction.........................................     160 800       13.5 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      12 400       11.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     311 800       10.9 
Industries agricoles et alimentaires.................      61 800       10.8 
Métallurgie et travail des métaux....................      52 900       10.3 
Transports et communications*........................     144 300       10.2 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      29 100        9.5 
Industrie du cuir et de la chaussure.................           .         . 
Santé et action sociale*.............................     166 100        8.2 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     311 800       10.9 
Santé et action sociale*.............................     166 100        8.2 
Construction.........................................     160 800       13.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     159 400        5.4 
Transports et communications*........................     144 300       10.2 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     175 200       41.1 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      53 300       31.7 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      54 000       30.9 
Caissiers, employés de libre service.................      93 300       28.8 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      82 000       23.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      60 500       21.7 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     114 000       20.6 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      11 600       20.3 
Aides soignants......................................      72 500       19.8 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      20 700       14.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      36 500       12.8 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      34 400       11.9 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      17 300       11.9 
Conducteurs de véhicules*............................      69 600       10.8 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     175 200       41.1 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     114 000       20.6 
Caissiers, employés de libre service.................      93 300       28.8 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      82 000       23.1 
Aides soignants......................................      72 500       19.8 
Conducteurs de véhicules*............................      69 600       10.8 
Agents d'entretien...................................      63 800        9.0 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      60 500       21.7 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      54 000       30.9 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      53 300       31.7 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      42 500       10.7 
Vendeurs.............................................      41 400        6.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Contraintes posturales et articulaires (Q.225) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   12 569 900    71.8 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....      970 700         39.5 
Professions intermédiaires.........    2 608 000         62.7 
Employés administ(public/privé)....    1 343 200         55.3 
Employés de commerce et de service.    2 243 000         90.9 
Ouvriers qualifiés.................    3 328 600         88.1 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...    2 076 400         94.2 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    7 373 700         73.8 
Femmes.............................    5 196 200         69.3 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................    1 571 200         83.5 
25 à 29 ans........................    1 620 500         72.5 
30 à 39 ans........................    3 712 100         70.8 
40 à 49 ans........................    3 289 000         70.4 
50 ans et plus.....................    2 377 100         68.5 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................    3 233 900         75.0 
10 à 49 salariés...................    3 200 100         70.9 
50 à 199 salariés..................    2 667 100         71.7 
200 à 499 salariés ................    1 486 500         71.3 
500 salariés ou plus ..............    1 982 300         69.2 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industrie du cuir et de la chaussure.................       53 100        92.4 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....       57 900        88.0 
Hôtels et restaurants................................      655 700        87.8 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      269 000        87.7 
Industrie textile et habillement.....................       90 600        86.2 
Construction.........................................    1 018 800        85.5 
Métallurgie et travail des métaux....................      434 700        85.0 
Industries agricoles et alimentaires.................      474 700        83.2 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      150 800        83.0 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....       87 900        82.9 
Autres industries manufacturières....................      140 300        78.9 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...    2 215 800        77.7 
Santé et action sociale*.............................    1 565 200        77.2 
Fabrication de matériel de transport.................      316 400        72.0 
Fabrication de machines et équipements...............      228 200        71.4 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      196 800        71.2 
Industrie chimique...................................      263 900        67.0 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      542 300        66.0 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...    2 215 800        77.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....    1 811 000        61.2 
Santé et action sociale*.............................    1 565 200        77.2 
Construction.........................................    1 018 800        85.5 
Transports et communications*........................      877 500        62.2 
Hôtels et restaurants................................      655 700        87.8 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      542 300        66.0 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........       53 200        98.8 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............       49 100        98.8 
Employés de maison*..................................       28 400        98.4 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      143 600        98.3 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      153 300        98.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................      198 200        98.1 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      171 300        97.9 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      388 800        97.9 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........       29 600        97.7 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      161 800        97.0 
Cuisiniers...........................................      296 300        97.0 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....       62 800        96.7 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....       54 900        96.0 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      157 500        95.8 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       160 400        95.6 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............       58 800        95.4 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      271 100        95.2 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      336 900        95.0 
Aides soignants......................................      345 500        94.2 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      104 800        94.1 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      400 900        94.0 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      136 000        93.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      285 600        93.8 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      161 000        93.4 
Agents d'entretien...................................      655 700        92.6 
Caissiers, employés de libre service.................      300 100        92.6 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...       43 900        92.5 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......       81 800        91.4 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................       79 200        91.0 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.      313 900        90.7 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      261 100        90.6 
Ouvriers des industries graphiques...................       84 900        90.3 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      121 000        90.3 
Aides à domicile, aides ménagères....................      109 700        89.5 
Vendeurs.............................................      512 600        85.5 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      293 700        83.2 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      455 500        82.4 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      229 100        82.3 
Employés des services divers.........................       29 500        82.2 
Professions paramédicales............................      174 500        81.4 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...       26 500        81.3 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........       53 700        77.2 
Agents de gardiennage et de sécurité.................      130 200        76.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      291 200        76.1 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agents d'entretien...................................     655700       92.6 
Vendeurs.............................................     512600       85.5 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés de la manutention.................     455 500       82.4 
Conducteurs de véhicules*............................     406 500       63.3 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     400 900       94.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     388 800       97.9 
Secrétaires..........................................     349 200       48.5 
Aides soignants......................................     345 500       94.2 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     336 900       95.0 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.     313 900       90.7 
Caissiers, employés de libre service.................     300 100       92.6 
Cuisiniers...........................................     296 300       97.0 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     293 700       83.2 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     291 200       76.1 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     285 600       93.8 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     271 100       95.2 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     261 100       90.6 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*..........    229 100       82.3 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     221 700       33.4 
Employés administratifs d'entreprise.................     217 700       49.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................     198 200       98.1 
Employés de la comptabilité..........................     195 700       48.3 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..     180 000       42.5 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..     176 000       65.1 
Attachés commerciaux et représentants................     174 900       47.9 
Professions para-médicales...........................     174 500       81.4 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     171 300       97.9 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     161 800       97.0 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     161 000       93.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Position debout ou piétinement (Q.226) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   8 548 700         48.9 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......      219 500          2.6 
 < à 2 heures...................      371 300          4.3 
 2 à < 10 heures................    1 913 300         22.4 
 10 à < 20 heures...............    1 284 800         15.0 
 20 heures ou plus..............    4 759 700         55.7 
  
 Total..........................    8 548 700        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......      252 800         10.3 
Professions intermédiaires...........    1 554 200         37.4 
Employés administ(public/privé)......      434 200         17.9 
Employés de commerce et de service...    1 979 900         80.3 
Ouvriers qualifiés...................    2 610 800         69.1 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....    1 716 800         77.9 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    5 218 000         52.2 
Femmes...............................    3 330 700         44.4 
 
 



 128

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans......................    1 235 700         65.7 
25 à 29 ans..........................    1 107 900         49.6 
30 à 39 ans..........................    2 466 100         47.0 
40 à 49 ans..........................    2 172 600         46.5 
50 ans et plus.......................    1 566 400         45.2 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.......................    2 363 600         54.8 
10 à 49 salariés.....................    2 164 100         48.0 
50 à 199 salariés....................    1 753 800         47.1 
200 à 499 salariés ..................      982 800         47.1 
500 salariés ou plus ................    1 284 400         44.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Hôtels et restaurants................................     605 500       81.1 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      46 300       70.4 
Métallurgie et travail des métaux....................     340 400       66.6 
Industries agricoles et alimentaires.................     377 800       66.2 
Construction.........................................     780 700       65.5 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     200 400       65.3 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............     117 900       64.9 
Santé et action sociale*.............................   1 257 100       62.0 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      34 000       59.2 
Autres industries manufacturières....................     102 700       57.8 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...   1 646 200       57.7 
Industrie textile et habillement.....................      60 000       57.0 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      59 500       56.1 
Fabrication de machines et équipements...............     160 200       50.1 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...   1 646 200       57.7 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Santé et action sociale*.............................   1 257 100       62.0 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     931 200       31.5 
Construction.........................................     780 700       65.5 
Hôtels et restaurants................................     605 500       81.1 
Transports et communications*........................     478 100       33.9 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Coiffeurs, esthéticiens..............................     151 000       96.8 
Cuisiniers...........................................     290 800       95.1 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     157 800       94.6 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      46 600       93.8 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      27 900       91.9 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     131 700       90.2 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     147 100       89.4 
Aides soignants......................................     324 200       88.4 
Ouvriers de la réparation automobile.................     177 500       87.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     152 600       87.3 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      49 700       86.8 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.     292 700       84.6 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      54 600       84.1 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     293 500       82.7 
Employés de maison*..................................      23 800       82.2 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     140 700       81.7 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     323 300       81.4 
Agents d'entretien...................................     573 300       81.0 
Aides à domicile, aides ménagères....................      98 000       80.0 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      88 300       79.2 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      132 200       78.8 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     335 500       78.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     222 800       78.2 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     274 700       77.8 
Vendeurs.............................................     461 700       77.0 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................     111 100       76.8 
Ouvriers des industries graphiques...................      72 000       76.7 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     214 000       74.2 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     223 300       73.3 
Professions paramédicales............................     154 300       71.9 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agents d'entretien...................................     573 300       81.0 
Vendeurs.............................................     461 700       77.0 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     335 500       78.6 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     328 100       59.3 
Aides soignants......................................     324 200       88.4 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     323 300       81.4 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     293 500       82.7 
Employés et agents de maitrise hotellerie-restaurant.     292 700       84.6 
Cuisiniers...........................................     290 800       95.1 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     274 700       77.8 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     223 300       73.3 
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Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     222 800       78.2 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     214 000       74.2 
Caissiers, employés de libre service.................     202 800       62.6 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     192 900       50.4 
Ouvriers de la réparation automobile.................     177 500       87.8 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     162 700       58.4 
Conducteurs de véhicules*............................     162 400       25.3 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     157 800       94.6 
Professions para-médicales...........................     154 300       71.9 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     152 600       87.3 
Coiffeurs, esthéticiens..............................     151 000       96.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 



 131

 
Position debout ou piétinement 20 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   4 759 700         27.2 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....        84 800          3.4 
Professions intermédiaires.........       706 600         17.0 
Employés administ(public/privé)....       130 800          5.4 
Employés de commerce et de service.     1 174 500         47.6 
Ouvriers qualifiés.................     1 604 700         42.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...     1 058 400         48.0 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     2 985 000         29.9 
Femmes.............................     1 774 700         23.7 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       758 400         40.3 
25 à 29 ans........................       639 300         28.6 
30 à 39 ans........................     1 379 500         26.3 
40 à 49 ans........................     1 164 100         24.9 
50 ans et plus.....................       818 500         23.6 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................     1 342 900         31.1 
10 à 49 salariés...................     1 193 600         26.5 
50 à 199 salariés..................     1 026 000         27.6 
200 à 499 salariés ................       573 000         27.5 
500 salariés ou plus ..............       624 200         21.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Hôtels et restaurants................................     386 500       51.8 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      32 100       48.8 
Industries agricoles et alimentaires.................     264 700       46.4 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      26 000       45.3 
Métallurgie et travail des métaux....................     229 200       44.8 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      78 500       43.2 
Construction.........................................     464 500       39.0 
Industrie textile et habillement.....................      37 400       35.6 
Autres industries manufacturières....................      63 200       35.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     992 600       34.8 
Santé et action sociale*.............................     631 900       31.1 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     992 600       34.8 
Santé et action sociale*.............................     631 900       31.1 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     466 900       15.8 
Construction.........................................     464 500       39.0 
Hôtels et restaurants................................     386 500       51.8 
Industries agricoles et alimentaires.................     264 700       46.4 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     125 500       75.2 
Coiffeurs, esthéticiens..............................     110 400       70.8 
Cuisiniers...........................................     208 200       68.1 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      38 400       67.1 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      20 000       65.9 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      32 200       64.9 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     105 800       64.3 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      93 500       64.0 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     109 100       62.4 
Ouvriers de la réparation automobile.................     122 200       60.5 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     209 000       58.9 
Ouvriers des industries graphiques...................      50 900       54.2 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     228 800       53.6 
Vendeurs.............................................     310 200       51.7 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     146 300       51.4 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      33 000       50.7 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     199 800       50.3 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      84 300       50.2 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.     172 100       49.7 
Aides soignants......................................     181 800       49.6 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      85 200       49.4 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     129 500       44.9 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      48 800       43.8 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      26 900       43.7 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      37 700       43.3 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      23 200       43.1 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      36 600       40.9 
Agents d'entretien...................................     289 000       40.8 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Vendeurs.............................................     310 200       51.7 
Agents d'entretien...................................     289 000       40.8 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     228 800       53.6 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     209 000       58.9 
Cuisiniers...........................................     208 200       68.1 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     199 800       50.3 
Aides soignants......................................     181 800       49.6 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.     172 100       49.7 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     167 200       30.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     146 300       51.4 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     129 500       44.9 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................     125 500       75.2 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     124 600       35.3 
Ouvriers de la réparation automobile.................     122 200       60.5 
Caissiers, employés de libre service.................     118 400       36.5 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     118 000       38.8 
Coiffeurs, esthéticiens..............................     110 400       70.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     109 100       62.4 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     105 800       64.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Déplacement à pied dans le travail (Q.227) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   7 620 300         43.5 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......      225 700          3.0 
 < à 2 heures...................      878 300         11.5 
 2 à < 10 heures................    2 394 700         31.4 
 10 à < 20 heures...............    1 301 300         17.1 
 20 heures ou plus..............    2 820 300         37.0 
  
 Total..........................    7 620 300        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......      330 400         13.4 
Professions intermédiaires...........    1 556 500         37.4 
Employés administ(public/privé)......      497 600         20.5 
Employés de commerce et de service...    1 446 400         58.6 
Ouvriers qualifiés...................    2 324 800         61.6 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....    1 464 500         66.4 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    5 012 000         50.1 
Femmes...............................    2 608 300         34.8 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans......................      958 500         51.0 
25 à 29 ans..........................      979 900         43.8 
30 à 39 ans..........................    2 254 900         43.0 
40 à 49 ans..........................    2 003 500         42.9 
50 ans et plus.......................    1 423 500         41.0 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.......................    1 780 400         41.3 
10 à 49 salariés.....................    1 949 200         43.2 
50 à 199 salariés....................    1 680 600         45.2 
200 à 499 salariés ..................      948 400         45.5 
500 salariés ou plus ................    1 261 700         44.0 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     222 800       72.6 
Construction.........................................     762 000       63.9 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      39 500       60.0 
Métallurgie et travail des métaux....................     292 500       57.2 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............     103 400       56.9 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      59 300       55.9 
Santé et action sociale*.............................   1 111 400       54.8 
Hôtels et restaurants................................     404 400       54.2 
Industries agricoles et alimentaires.................     296 500       52.0 
Industrie chimique...................................     196 100       49.8 
Autres industries manufacturières....................      88 500       49.8 
Industrie textile et habillement.....................      51 000       48.5 
Fabrication de matériel de transport.................     206 900       47.1 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...   1 321 700       46.3 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...   1 321 700       46.3 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Santé et action sociale*.............................   1 111 400       54.8 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     930 000       31.4 
Construction.........................................     762 000       63.9 
Transports et communications*........................     536 000       38.0 
Hôtels et restaurants................................     404 400       54.2 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      56 600       87.2 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................     124 100       85.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     140 300       80.2 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      128 300       76.4 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     298 400       75.1 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     228 500       75.0 
Aides soignants......................................     273 100       74.5 
Agents d'entretien...................................     524 200       74.1 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      97 600       72.8 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     310 700       72.8 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     106 200       72.7 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     202 100       70.1 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      77 600       69.6 
Ouvriers de la réparation automobile.................     140 500       69.6 
Employés de maison*..................................      19 700       68.3 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     239 400       67.8 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      33 600       67.6 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     361 500       65.4 
Agents de gardiennage et de sécurité.................     110 200       64.9 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      19 400       64.0 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..     105 100       63.9 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.     219 100       63.3 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     108 500       62.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     221 000       62.3 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     172 100       60.4 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      52 300       58.4 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............      24 600       57.9 
Cuisiniers...........................................     173 400       56.7 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...      18 400       56.6 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     119 200       56.5 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     216 100       56.5 
Employés des services divers.........................      20 200       56.3 
Aides à domicile, aides ménagères....................      67 800       55.4 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     151 100       54.2 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agents d'entretien...................................     524 200       74.1 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     361 500       65.4 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     310 700       72.8 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     298 400       75.1 
Vendeurs.............................................     273 800       45.6 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Aides soignants......................................     273 100       74.5 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     239 400       67.8 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     228 500       75.0 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     221 000       62.3 
Conducteurs de véhicules*............................     220 700       34.3 
Employés et agents de maitrise hotellerie-restaurant.     219 100       63.3 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     216 100       56.5 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     202 100       70.1 
Cuisiniers...........................................     173 400       56.7 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     172 100       60.4 
Caissiers, employés de libre service.................     166 500       51.4 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     151 100       54.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................     140 500       69.6 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     140 300       80.2 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      128 300       76.4 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................     124 100       85.8 
Techniciens, agents de maîtrise industries de process     119 200       56.5 
Agents de gardiennage et de sécurtié.................     110 200       64.9 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     108 500       62.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Déplacement à pied dans le travail 20 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   2 820 300         16.1 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....       59 900          2.4 
Professions intermédiaires.........      492 300         11.8 
Employés administ(public/privé)....      111 300          4.6 
Employés de commerce et de service.      648 600         26.3 
Ouvriers qualifiés.................      910 900         24.1 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      597 200         27.1 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     1 899 100         19.0 
Femmes.............................       921 100         12.3 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      398 800         21.2 
25 à 29 ans........................      393 500         17.6 
30 à 39 ans........................      841 900         16.1 
40 à 49 ans........................      709 800         15.2 
50 ans et plus.....................      476 200         13.7 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      682 900         15.8 
10 à 49 salariés...................      721 700         16.0 
50 à 199 salariés..................      658 600         17.7 
200 à 499 salariés ................      371 400         17.8 
500 salariés ou plus ..............      385 600         13.5 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      86 600       28.2 
Construction.........................................     318 200       26.7 
Hôtels et restaurants................................     197 200       26.4 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      41 200       22.7 
Industries agricoles et alimentaires.................     128 700       22.5 
Santé et action sociale*.............................     438 400       21.6 
Métallurgie et travail des métaux....................     102 100       20.0 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      12 900       19.6 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      20 700       19.5 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     547 100       19.2 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     547 100       19.2 
Santé et action sociale*.............................     438 400       21.6 
Construction.........................................     318 200       26.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     297 600       10.1 
Hôtels et restaurants................................     197 200       26.4 
Transports et communications*........................     155 400       11.0 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      30 200       46.4 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      72 600       41.5 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      53 700       37.1 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     156 400       36.6 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.     120 500       34.8 
Aides soignants......................................     125 500       34.2 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      54 900       32.7 
Agents d'entretien...................................     215 700       30.5 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     118 900       29.9 
Ouvriers de la réparation automobile.................      59 000       29.2 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      46 700       28.4 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     154 800       28.0 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      36 500       27.2 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      78 000       27.1 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      81 500       26.8 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      29 700       26.6 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      90 200       25.4 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      88 700       25.1 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      36 100       24.7 
Ouvriers des industries graphiques...................      23 100       24.6 
Cuisiniers...........................................      75 000       24.5 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      40 000       24.0 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      67 700       23.8 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      38 500       22.3 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Agents d'entretien...................................     215 700       30.5 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     156 400       36.6 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     154 800       28.0 
Vendeurs.............................................     130 400       21.7 
Aides soignants......................................     125 500       34.2 
Employés et agents de maîtrise hôtellerie-restaurant.     120 500       34.8 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     118 900       29.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      90 200       25.4 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      88 700       25.1 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      81 500       26.8 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      78 000       27.1 
Cuisiniers...........................................      75 000       24.5 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      72 600       41.5 
Caissiers, employés de libre service.................      68 500       21.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      67 700       23.8 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      60 400       15.8 
Ouvriers de la réparation automobile.................      59 000       29.2 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      54 900       32.7 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      53 700       37.1 
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Position à genoux (Q.228) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   2 608 000         14.9 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       61 300          2.4 
 < à 2 heures...................    1 323 900         50.8 
 2 à < 10 heures................      864 100         33.1 
 10 à < 20 heures...............      216 900          8.3 
 20 heures ou plus..............      141 700          5.4 
  
 Total..........................    2 608 000        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......       35 800          1.5 
Professions intermédiaires...........      381 200          9.2 
Employés administ(public/privé)......       40 800          1.7 
Employés de commerce et de service...      406 700         16.5 
Ouvriers qualifiés...................    1 157 200         30.6 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      586 300         26.6 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    2 037 600         20.4 
Femmes...............................      570 300          7.6 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      402 100         21.4 
25 à 29 ans..........................      323 700         14.5 
30 à 39 ans..........................      734 000         14.0 
40 à 49 ans..........................      682 000         14.6 
50 ans et plus.......................      466 100         13.4 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................      832 700         19.3 
10 à 49 salariés.....................      763 400         16.9 
50 à 199 salariés....................      514 800         13.8 
200 à 499 salariés ..................      220 400         10.6 
500 salariés ou plus ................      276 700          9.7 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................     641 900       53.9 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      82 400       26.9 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      48 200       22.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     525 700       18.4 
Fabrication de machines et équipements...............      55 600       17.4 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      17 700       16.7 
Métallurgie et travail des métaux....................      85 400       16.7 
Fabrication de matériel de transport.................      66 700       15.2 
Santé et action sociale*.............................     306 000       15.1 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................     641 900       53.9 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     525 700       18.4 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Immobilier, location et services aux entreprises*....     310 700       10.5 
Santé et action sociale*.............................     306 000       15.1 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     314 200       79.1 
Ouvriers de la réparation automobile.................     151 600       75.0 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     124 700       71.3 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      102 600       61.1 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      67 200       60.3 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      37 700       58.0 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     169 700       55.7 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      68 700       47.0 
Aides à domicile, aides ménagères....................      55 900       45.7 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      62 200       43.0 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     108 700       38.2 
Agents d'entretien...................................     223 500       31.6 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     116 400       30.4 
Employés de maison*..................................           .         . 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      23 300       26.0 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      40 900       23.7 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      41 100       23.4 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...           .         . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     314 200       79.1 
Agents d'entretien...................................     223 500       31.6 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     169 700       55.7 
Ouvriers de la réparation automobile.................     151 600       75.0 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     124 700       71.3 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     116 400       30.4 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     108 700       38.2 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      102 600       61.1 
Aides soignants......................................      76 000       20.7 
Vendeurs.............................................      71 500       11.9 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      68 700       47.0 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      67 200       60.3 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      62 200       43.0 
Caissiers, employés de libre service.................      61 100       18.8 
Aides à domicile, aides ménagères....................      55 900       45.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Position à genoux 2 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   1 222 700          7 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....            .           . 
Professions intermédiaires.........      154 900          3.7 
Employés administ(public/privé)....       18 600          0.8 
Employés de commerce et de service.      117 200          4.7 
Ouvriers qualifiés.................      644 900         17.1 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      271 600         12.3 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     1 052 000         10.5 
Femmes.............................       170 700          2.3 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      188 000         10.0 
25 à 29 ans........................      171 000          7.6 
30 à 39 ans........................      339 500          6.5 
40 à 49 ans........................      322 300          6.9 
50 ans et plus.....................      201 900          5.8 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      445 800         10.3 
10 à 49 salariés...................      376 400          8.3 
50 à 199 salariés..................      217 000          5.8 
200 à 499 salariés ................       88 600          4.2 
500 salariés ou plus ..............       95 000          3.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     396 700       33.3 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      47 800       15.6 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      22 400       10.5 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....           .         . 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     248 400        8.7 
Fabrication de matériel de transport.................      35 600        8.1 
Métallurgie et travail des métaux....................      40 500        7.9 
Fabrication de machines et équipements...............      25 100        7.9 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     396 700       33.3 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     248 400        8.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     128 800        4.4 
Santé et action sociale*.............................      87 300        4.3 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     210 300       53.0 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      82 600       47.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................      90 400       44.8 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      40 200       36.1 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      58 800       35.1 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      20 100       30.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      81 800       26.9 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      37 000       25.6 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      34 500       23.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      56 200       19.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      54 200       14.2 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      12 600       14.0 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      23 900       13.9 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      20 400       11.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     210 300       53.0 
Ouvriers de la réparation automobile.................      90 400       44.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      82 600       47.2 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      81 800       26.9 
Agents d'entretien...................................      66 300        9.4 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      58 800       35.1 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      56 200       19.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      54 200       14.2 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      40 200       36.1 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      37 000       25.6 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      34 500       23.6 
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Position à genoux 10 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   358 600         2 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....            .          . 
Professions intermédiaires.........       41 000         1.0 
Employés administ(public/privé)....            .          . 
Employés de commerce et de service.       22 800         0.9 
Ouvriers qualifiés.................      198 200         5.2 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...       83 900         3.8 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      320 400         3.2 
Femmes.............................       38 300         0.5 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       59 700         3.2 
25 à 29 ans........................       48 400         2.2 
30 à 39 ans........................      110 500         2.1 
40 à 49 ans........................       85 900         1.8 
50 ans et plus.....................       54 200         1.6 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      142 200         3.3 
10 à 49 salariés...................      107 900         2.4 
50 à 199 salariés..................       59 700         1.6 
200 à 499 salariés ................       28 000         1.3 
500 salariés ou plus ..............       20 900         0.7 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     149 900       12.6 
Agriculture, chasse, sylviculture....................           .         . 
Fabrication de matériel de transport.................      11 100        2.5 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      67 500        2.4 
Métallurgie et travail des métaux....................           .         . 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     149 900       12.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      67 500        2.4 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      32 200        1.1  
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     79 100        19.9 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     30 100        17.2 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      21 700        12.9 
Ouvriers de la réparation automobile.................     24 800        12.3 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....          .          . 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....          .          . 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....          .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     18 400         6.0 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............          .          . 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.          .          .  
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     79 100        19.9 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     30 100        17.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................     24 800        12.3 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP     21 700        12.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     18 400         6.0 
Agents d'entretien...................................          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     15 000         3.9 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............          .          . 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....          .          . 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................          .          . 
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Position fixe de la tête et du cou (Q.229) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   3 934 300         22.5 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       97 100          2.5 
 < à 2 heures...................      412 100         10.5 
 2 à < 10 heures................    1 001 800         25.5 
 10 à < 20 heures...............      647 900         16.5 
 20 heures ou plus..............    1 775 400         45.1 
  
 Total..........................    3 934 300        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......      641 600         26.1 
Professions intermédiaires...........      994 500         23.9 
Employés administ(public/privé)......      863 600         35.6 
Employés de commerce et de service...      273 600         11.1 
Ouvriers qualifiés...................      814 800         21.6 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      346 200         15.7 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    2 037 000         20.4 
Femmes...............................    1 897 300         25.3 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans......................      386 900         20.6 
25 à 29 ans..........................      531 800         23.8 
30 à 39 ans..........................    1 227 300         23.4 
40 à 49 ans..........................    1 035 500         22.2 
50 ans et plus.......................      752 900         21.7 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.......................      940 800         21.8 
10 à 49 salariés.....................    1 044 800         23.2 
50 à 199 salariés....................      836 000         22.5 
200 à 499 salariés ..................      419 700         20.1 
500 salariés ou plus ................      693 100         24.2 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Administration publique*.............................     137 500       47.0 
Activités financières................................     228 500       34.0 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      19 400       33.8 
Industrie textile et habillement.....................      35 300       33.6 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      63 200       29.6 
Fabrication équipements électriques et électroniques.     130 700       28.0 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     779 000       26.3 
Transports et communications*........................     361 500       25.6 
Construction.........................................     293 400       24.6 
Métallurgie et travail des métaux....................     123 800       24.2 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      63 800       23.1 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      24 000       22.6 
Fabrication de matériel de transport.................      93 300       21.2 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     580 500       20.3 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     779 000       26.3 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Commerce, réparations auto et articles domestiques...     580 500       20.3 
Transports et communications*........................     361 500       25.6 
Santé et action sociale*.............................     357 400       17.6 
Construction.........................................     293 400       24.6 
Activités financières................................     228 500       34.0 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Employés et opérateurs de l'informatique.............      27 600       52.0 
Employés et techniciens des assurances...............     130 000       47.8 
Cadres de la fonction publique*......................      21 600       46.2 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      25 200       40.8 
Secrétaires de direction.............................      42 100       40.6 
Employés de la comptabilité..........................     162 900       40.2 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...      18 900       39.8 
Secrétaires..........................................     284 100       39.5 
Techniciens de l'informatique........................      53 900       37.7 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      19 600       36.3 
Employés et techniciens de la banque.................      79 400       34.9 
Ingénieurs de l'informatique.........................     121 700       34.8 
Professionnels des arts et des spectacles............      40 500       33.8 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      23 200       33.3 
Cadres de la banque et des assurances................      57 300       31.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      86 500       31.1 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..     131 100       30.9 
Employés administratifs d'entreprise.................     134 600       30.4 
Dirigeants d'entreprises.............................           .         . 
Cadres du bâtiment et des Travaux Publics............           .         . 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      26 600       29.8 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      45 600       29.2 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. B)*.........      28 300       28.3 
Techniciens, agents de maîtrise électricité..........      32 100       28.3 
Conducteurs de véhicules*............................     177 700       27.7 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques      60 100       27.3 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      39 800       27.2 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     106 900       26.9 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      13 400       26.5 
Personnels d'études et de recherche..................      48 500       26.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................      51 400       25.4 
Professionnels de la comm. et de l'information.......      29 500       25.2 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     166 200       25.0 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.      35 600       24.9 
Professions paramédicales............................      53 200       24.8 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      52 800       24.5 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      92 500       24.2 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      71 800       23.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Secrétaires..........................................     284 100       39.5 
Conducteurs de véhicules*............................     177 700       27.7 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Cadres administratifs, comptables et financiers......     166 200       25.0 
Employés de la comptabilité..........................     162 900       40.2 
Employés administratifs d'entreprise.................     134 600       30.4 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..     131 100       30.9 
Employés et techniciens des assurances...............     130 000       47.8 
Ingénieurs de l'informatique.........................     121 700       34.8 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     106 900       26.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      92 500       24.2 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      92 200       16.7 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      86 500       31.1 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........      82 300       19.4 
Employés et techniciens de la banque.................      79 400       34.9 
Attachés commerciaux et représentants................      76 800       21.1 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      71 800       23.6 
Vendeurs.............................................      70 700       11.8 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      62 700       17.7 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      61 300       17.3 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques      60 100       27.3 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      59 400       20.9 
Cadres de la banque et des assurances................      57 300       31.1 
Techniciens de l'informatique........................      53 900       37.7 
Professions para-médicales...........................      53 200       24.8 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      52 800       24.5 
Ouvriers de la réparation automobile.................      51 400       25.4 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..      51 300       19.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Position fixe de la tête ou du cou 20 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   1 775 400         10.1 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....      348 100         14.1 
Professions intermédiaires.........      445 400         10.7 
Employés administ(public/privé)....      492 200         20.3 
Employés de commerce et de service.       88 900          3.6 
Ouvriers qualifiés.................      284 800          7.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      116 100          5.3 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      807 400          8.1 
Femmes.............................      968 100         12.9 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      167 600          8.9 
25 à 29 ans........................      252 400         11.3 
30 à 39 ans........................      560 700         10.7 
40 à 49 ans........................      466 900         10.0 
50 ans et plus.....................      327 800          9.5 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      365 200          8.5 
10 à 49 salariés...................      471 600         10.5 
50 à 199 salariés..................      424 500         11.4 
200 à 499 salariés ................      213 900         10.3 
500 salariés ou plus ..............      300 200         10.5 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Administration publique*.............................      75 500       25.8 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      13 500       23.5 
Activités financières................................     143 800       21.4 
Industrie textile et habillement.....................      20 300       19.3 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      70 200       15.0 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     436 000       14.7 
Transports et communications*........................     186 500       13.2 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      33 500       12.1 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      25 800       12.1 
Métallurgie et travail des métaux....................      51 900       10.2 
Fabrication de matériel de transport.................      43 000        9.8 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....           .         . 
Fabrication de machines et équipements...............      28 800        9.0 
Autres industries manufacturières....................      15 900        8.9 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      73 000        8.9 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     436 000       14.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     227 600        8.0 
Transports et communications*........................     186 500       13.2 
Activités financières................................     143 800       21.4 
Santé et action sociale*.............................     104 000        5.1 
Administration publique*.............................      75 500       25.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Employés et opérateurs de l'informatique.............      17 300       32.5 
Employés et techniciens des assurances...............      88 100       32.4 
Cadres de la fonction publique*......................      13 400       28.5 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      17 500       28.4 
Techniciens de l'informatique........................      39 700       27.7 
Employés de la comptabilité..........................     100 000       24.7 
Ingénieurs de l'informatique.........................      82 800       23.6 
Secrétaires de direction.............................      23 700       22.9 
Employés et techniciens de la banque.................      48 300       21.2 
Secrétaires..........................................     147 800       20.5 
Professionnels des arts et des spectacles............      24 300       20.3 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      75 600       17.8 
Employés administratifs d'entreprise.................      78 700       17.8 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      26 200       16.8 
Conducteurs de véhicules*............................     103 800       16.2 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques      35 100       15.9 
Personnels d'études et de recherche..................      29 400       15.9 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. B)*.........      15 700       15.8 
Professionnels de la comm. et de l'information.......      17 800       15.2 
Agents admin. et comm. du tourisme et des transports.      20 900       14.6 
Cadres de la banque et des assurances................      25 600       13.9 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      29 900       13.9 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      38 400       13.8 
Cadres administratifs, comptables et financiers......      90 200       13.6 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Secrétaires..........................................     147 800       20.5 
Conducteurs de véhicules*............................     103 800       16.2 
Employés de la comptabilité..........................     100 000       24.7 
Cadres administratifs, comptables et financiers......      90 200       13.6 
Employés et techniciens des assurances...............      88 100       32.4 
Ingénieurs de l'informatique.........................      82 800       23.6 
Employés administratifs d'entreprise.................      78 700       17.8 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      75 600       17.8 
Employés et techniciens de la banque.................      48 300       21.2 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........      39 900        9.4 
Techniciens de l'informatique........................      39 700       27.7 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      38 400       13.8 
Techniciens, agents de maîtrise industries mécaniques      35 100       15.9 
Attachés commerciaux et représentants................      34 700        9.5 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      31 000        5.6 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      29 900       13.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      29 800        8.4 
Personnels d'études et de recherche..................      29 400       15.9 
Vendeurs.............................................      28 800        4.8 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      26 200       16.8 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Maintien de bras en l'air (Q.230) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   2 661 400         15.2 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       56 000          2.1 
 < à 2 heures...................    1 212 000         45.5 
 2 à < 10 heures................      921 000         34.6 
 10 à < 20 heures...............      265 400         10.0 
 20 heures ou plus..............      207 000          7.8 
  
 Total..........................    2 661 400        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......       30 700          1.2 
Professions intermédiaires...........      304 700          7.3 
Employés administ(public/privé)......       86 400          3.6 
Employés de commerce et de service...      552 200         22.4 
Ouvriers qualifiés...................    1 046 100         27.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      641 300         29.1 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    1 816 100         18.2 
Femmes...............................      845 300         11.3 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans......................      424 000         22.5 
25 à 29 ans..........................      335 100         15.0 
30 à 39 ans..........................      726 300         13.9 
40 à 49 ans..........................      679 100         14.5 
50 ans et plus.......................      497 000         14.3 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.......................      847 800         19.7 
10 à 49 salariés.....................      723 700         16.0 
50 à 199 salariés....................      508 900         13.7 
200 à 499 salariés ..................      270 600         13.0 
500 salariés ou plus ................      310 400         10.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     513 800       43.1 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     175 800       21.4 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      60 700       19.8 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      34 800       19.1 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     531 400       18.6 
Fabrication de machines et équipements...............      53 700       16.8 
Métallurgie et travail des métaux....................      85 700       16.8 
Industrie textile et habillement.....................      17 600       16.8 
Autres industries manufacturières....................      29 400       16.5 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      17 400       16.4 
Industrie du cuir et de la chaussure.................           .         . 
Fabrication de matériel de transport.................      64 400       14.6 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....           .         . 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      30 100       14.1 
Santé et action sociale*.............................     270 300       13.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     531 400       18.6 
Construction.........................................     513 800       43.1 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     327 600       11.1 
Santé et action sociale*.............................     270 300       13.3 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     175 800       21.4 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Coiffeurs, esthéticiens..............................     106 000       68.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     263 200       66.3 
Ouvriers de la réparation automobile.................     131 400       65.1 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      99 300       56.8 
Employés de maison*..................................           .         . 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      58 400       52.4 
Aides à domicile, aides ménagères....................      63 000       51.4 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     139 100       45.7 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       74 800       44.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     106 600       37.4 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      51 500       35.2 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      21 800       33.6 
Agents d'entretien...................................     231 300       32.7 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      41 500       28.7 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...      13 100       27.7 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      23 800       27.4 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      46 000       26.7 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      22 300       24.9 
Caissiers, employés de libre service.................      79 700       24.6 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........           .         . 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     100 100       23.5 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      86 000       22.5 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     263 200       66.3 
Agents d'entretien...................................     231 300       32.7 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     139 100       45.7 
Ouvriers de la réparation automobile.................     131 400       65.1 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     106 600       37.4 
Coiffeurs, esthéticiens..............................     106 000       68.0 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     100 100       23.5 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........      99 300       56.8 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      86 000       22.5 
Vendeurs.............................................      82 600       13.8 
Caissiers, employés de libre service.................      79 700       24.6 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       74 800       44.6 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      73 700       13.3 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      71 100       20.0 
Aides à domicile, aides ménagères....................      63 000       51.4 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      58 400       52.4 
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Maintien de bras en l'air 2 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   1 393 300          8 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
Socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....            .           . 
Professions intermédiaires.........      125 100          3.0 
Employés administ(public/privé)....       59 500          2.4 
Employés de commerce et de service.      283 900         11.5 
Ouvriers qualifiés.................      559 800         14.8 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      348 100         15.8 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      949 500         9.5 
Femmes.............................      443 900         5.9 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      229 800         12.2 
25 à 29 ans........................      175 200          7.8 
30 à 39 ans........................      388 700          7.4 
40 à 49 ans........................      350 200          7.5 
50 ans et plus.....................      249 400          7.2 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      461 400         10.7 
10 à 49 salariés...................      383 400          8.5 
50 à 199 salariés..................      269 000          7.2 
200 à 499 salariés ................      149 500          7.2 
500 salariés ou plus ..............      130 000          4.5 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     305 300       25.6 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     128 900       15.7 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      36 300       11.8 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      20 200       11.1 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....           .         . 
Industrie textile et habillement.....................           .         . 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     270 700        9.5 
Métallurgie et travail des métaux....................      44 100        8.6 
Fabrication de matériel de transport.................      35 600        8.1 
Industrie du cuir et de la chaussure.................           .         . 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....           .         . 
Fabrication de machines et équipements...............      23 600        7.4 
Autres industries manufacturières....................      12 400        7.0 
Industries agricoles et alimentaires.................      37 200        6.5 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     305 300       25.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     270 700        9.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     164 100        5.5 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     128 900       15.7 
Santé et action sociale*.............................      90 800        4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      96 600       61.9 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     169 000       42.5 
Ouvriers de la réparation automobile.................      73 100       36.2 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      57 900       33.1 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      35 400       31.7 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      40 400       24.1 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      62 400       21.9 
Aides à domicile, aides ménagères....................      22 800       18.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      26 500       18.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      55 600       18.3 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      31 200       18.1 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      24 900       17.0 
Caissiers, employés de libre service.................      52 100       16.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      43 900       15.8 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      46 700       13.2 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      53 600       12.6 
Agents d'entretien...................................      86 300       12.2 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     169 000       42.5 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      96 600       61.9 
Agents d'entretien...................................      86 300       12.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................      73 100       36.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      62 400       21.9 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      57 900       33.1 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      55 600       18.3 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      53 600       12.6 
Caissiers, employés de libre service.................      52 100       16.1 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      46 700       13.2 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      43 900       15.8 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      40 400       24.1 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      38 500        7.0 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      36 100        9.4 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      35 400       31.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Maintien de bras en l'air 10 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   472 300          2.7 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....            .          . 
Professions intermédiaires.........       34 800         0.8 
Employés administ(public/privé)....       21 700         0.9 
Employés de commerce et de service.      103 500         4.2 
Ouvriers qualifiés.................      185 600         4.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      118 800         5.4 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      316 700         3.2 
Femmes.............................      155 600         2.1 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       87 300         4.6 
25 à 29 ans........................       65 500         2.9 
30 à 39 ans........................      123 600         2.4 
40 à 49 ans........................      110 700         2.4 
50 ans et plus.....................       85 200         2.5 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      175 100         4.1 
10 à 49 salariés...................      122 600         2.7 
50 à 199 salariés..................       84 100         2.3 
200 à 499 salariés ................       52 200         2.5 
500 salariés ou plus ..............       38 400         1.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      72 600        8.8 
Construction.........................................     103 200        8.7 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      16 900        5.5 
Industrie textile et habillement.....................           .         . 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....           .         . 
Autres industries manufacturières....................           .         . 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............           .         . 
Métallurgie et travail des métaux....................      16 800        3.3 
Fabrication de matériel de transport.................      13 200        3.0 
Fabrication de machines et équipements...............           .         . 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      76 400        2.7 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     103 200        8.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      76 400        2.7 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      72 600        8.8 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      48 400        1.6 
Transports et communications*........................      30 500        2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Coiffeurs, esthéticiens..............................     63 600        40.8 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     56 700        14.3 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     23 500        13.5 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....          .          . 
Ouvriers de la réparation automobile.................     20 000         9.9 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     22 400         7.9 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP           .          . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     13 000         7.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................          .          . 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........          .          . 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...          .          . 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....          .          . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     20 400         5.7 
Caissiers, employés de libre service.................     18 000         5.6 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............          .          . 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................          .          . 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Coiffeurs, esthéticiens..............................     63 600        40.8 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     56 700        14.3 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     23 500        13.5 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     22 400         7.9 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     20 400         5.7 
Ouvriers de la réparation automobile.................     20 000         9.9 
Caissiers, employés de libre service.................     18 000         5.6 
Agents d'entretien...................................     17 300         2.4 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     15 600         3.7 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     13 700         4.5 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP          .          . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     13 000         7.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Autres contraintes posturales (accroupi, en torsion) (Q.231) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   4 351 600         24.9 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       26 700          0.6 
 < à 2 heures...................    1 506 800         34.6 
 2 à < 10 heures................    1 592 300         36.6 
 10 à < 20 heures...............      587 300         13.5 
 20 heures ou plus..............      638 600         14.7 
  
 Total..........................    4 351 600        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......      114 100          4.6 
Professions intermédiaires...........      672 200         16.2 
Employés administ(public/privé)......      239 700          9.9 
Employés de commerce et de service...      861 300         34.9 
Ouvriers qualifiés...................    1 539 000         40.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      925 200         42.0 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    2 879 000         28.8 
Femmes...............................    1 472 600         19.6 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans......................      575 300         30.6 
25 à 29 ans..........................      568 300         25.4 
30 à 39 ans..........................    1 250 500         23.9 
40 à 49 ans..........................    1 156 700         24.8 
50 ans et plus.......................      800 800         23.1 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.......................    1 158 600         26.9 
10 à 49 salariés.....................    1 146 600         25.4 
50 à 199 salariés....................      928 600         25.0 
200 à 499 salariés ..................      488 200         23.4 
500 salariés ou plus ................      629 700         22.0 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     631 000       52.9 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     131 500       42.8 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      37 000       34.9 
Santé et action sociale*.............................     650 400       32.1 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      19 900       30.2 
Autres industries manufacturières....................      53 000       29.8 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     795 100       27.9 
Métallurgie et travail des métaux....................     141 600       27.7 
Fabrication de machines et équipements...............      79 300       24.8 
Fabrication de matériel de transport.................     108 300       24.6 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      43 300       23.8 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      47 600       22.3 
Transports et communications*........................     301 100       21.3 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     795 100       27.9 
Santé et action sociale*.............................     650 400       32.1 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Construction.........................................     631 000       52.9 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     526 200       17.8 
Transports et communications*........................     301 100       21.3 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers de la réparation automobile.................     164 100       81.2 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     129 200       73.9 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     283 000       71.3 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      44 600       68.7 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      109 800       65.4 
Aides à domicile, aides ménagères....................      78 700       64.2 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      68 300       61.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     186 100       61.1 
Employés de maison*..................................           .         . 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      83 500       57.7 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      77 300       52.9 
Agents d'entretien...................................     365 700       51.7 
Aides soignants......................................     182 400       49.7 
Assistantes maternelles*.............................           .         . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     129 000       45.3 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      20 800       42.0 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      66 100       38.4 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      50 900       38.0 
Caissiers, employés de libre service.................     119 700       36.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     141 000       36.8 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     154 000       36.1 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........           .         . 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      32 000       35.8 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      95 600       34.3 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      28 900       33.2 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      88 200       30.6 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     107 200       30.4 
Ouvriers des industries graphiques...................      28 400       30.3 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agents d'entretien...................................     365 700       51.7 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     283 000       71.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     186 100       61.1 
Aides soignants......................................     182 400       49.7 
Ouvriers de la réparation automobile.................     164 100       81.2 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     154 000       36.1 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     141 000       36.8 
Vendeurs.............................................     135 900       22.7 
Conducteurs de véhicules*............................     133 300       20.7 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     133 200       24.1 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     129 200       73.9 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     129 000       45.3 
Caissiers, employés de libre service.................     119 700       36.9 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment,des TP      109 800       65.4 
Infirmiers, Sages-femmes.............................     107 200       30.4 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      97 500       27.5 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      95 600       34.3 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      88 200       30.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      83 500       57.7 
Aides à domicile, aides ménagères....................      78 700       64.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Autres contraintes posturales 2 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   2 818 200         16.1 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....        86 700          3.5 
Professions intermédiaires.........       397 700          9.6 
Employés administ(public/privé)....       195 600          8.1 
Employés de commerce et de service.       518 800         21.0 
Ouvriers qualifiés.................     1 003 300         26.6 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...       616 100         28.0 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     1 867 300         18.7 
Femmes.............................       950 900         12.7 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      362 800         19.3 
25 à 29 ans........................      378 300         16.9 
30 à 39 ans........................      820 000         15.6 
40 à 49 ans........................      753 900         16.1 
50 ans et plus.....................      503 200         14.5 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      769 600         17.8 
10 à 49 salariés...................      754 300         16.7 
50 à 199 salariés..................      614 700         16.5 
200 à 499 salariés ................      313 600         15.0 
500 salariés ou plus ..............      366 100         12.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     430 000       36.1 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     109 600       35.7 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      26 800       25.3 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      14 900       22.6 
Santé et action sociale*.............................     374 600       18.5 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     509 200       17.8 
Autres industries manufacturières....................      31 100       17.5 
Métallurgie et travail des métaux....................      87 000       17.0 
Transports et communications*........................     222 300       15.8 
Fabrication de matériel de transport.................      69 100       15.7 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     509 200       17.8 
Construction.........................................     430 000       36.1 
Santé et action sociale*.............................     374 600       18.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     330 300       11.2 
Transports et communications*........................     222 300       15.8 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers de la réparation automobile.................     116 800       57.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      91 700       52.5 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      71 300       49.2 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      80 600       48.0 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     189 800       47.8 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      30 200       46.4 
Aides à domicile, aides ménagères....................      47 900       39.1 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      42 100       37.7 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      48 800       33.4 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      98 100       32.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      89 000       31.2 
Aides soignants......................................     110 500       30.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      83 700       30.1 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      38 700       28.8 
Caissiers, employés de libre service.................      90 900       28.0 
Agents d'entretien...................................     190 300       26.9 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      44 900       26.1 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      21 300       24.5 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     100 400       23.5 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      20 300       22.6 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      73 100       20.6 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      31 300       20.1 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      76 600       20.0 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      49 400       17.1 
Ouvriers des industries graphiques...................      15 900       16.9 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      88 900       16.1 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Agents d'entretien...................................     190 300       26.9 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     189 800       47.8 
Ouvriers de la réparation automobile.................     116 800       57.8 
Aides soignants......................................     110 500       30.1 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     100 400       23.5 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      98 100       32.2 
Conducteurs de véhicules.............................      95 400       14.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      91 700       52.5 
Caissiers, employés de libre service.................      90 900       28.0 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      89 000       31.2 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      88 900       16.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      83 700       30.1 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      80 600       48.0 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      76 600       20.0 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      73 100       20.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      71 300       49.2 
Vendeurs.............................................      69 500       11.6 
Infirmiers, Sages-femmes.............................      55 000       15.6 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      49 400       17.1 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      48 800       33.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes à une cadence élevée (Q.232) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   2 954 600         16.9 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......      198 800          6.7 
 < à 2 heures...................      282 500          9.6 
 2 à < 10 heures................      805 600         27.3 
 10 à < 20 heures...............      514 200         17.4 
 20 heures ou plus..............    1 153 600         39.0 
  
 Total..........................    2 954 600        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 Salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......       65 700          2.7 
Professions intermédiaires...........      258 100          6.2 
Employés administ(public/privé)......      254 600         10.5 
Employés de commerce et de service...      516 300         20.9 
Ouvriers qualifiés...................      931 700         24.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      928 100         42.1 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    1 666 400         16.7 
Femmes...............................    1 288 200         17.2 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      472 100         25.1 
25 à 29 ans..........................      400 300         17.9 
30 à 39 ans..........................      831 700         15.9 
40 à 49 ans..........................      726 100         15.5 
50 ans et plus.......................      524 500         15.1 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................      727 900         16.9 
10 à 49 salariés.....................      707 300         15.7 
50 à 199 salariés....................      677 600         18.2 
200 à 499 salariés ..................      417 300         20.0 
500 salariés ou plus ................      424 500         14.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      30 900       53.8 
Industrie textile et habillement.....................      39 400       37.4 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      65 900       36.3 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      22 700       34.5 
Autres industries manufacturières....................      58 600       32.9 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      96 200       31.3 
Industries agricoles et alimentaires.................     172 000       30.1 
Construction.........................................     353 100       29.6 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      25 600       24.2 
Métallurgie et travail des métaux....................     113 700       22.3 
Fabrication de matériel de transport.................      89 600       20.4 
Hôtels et restaurants................................     144 900       19.4 
Fabrication de machines et équipements...............      55 300       17.3 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     140 900       17.2 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      46 900       17.0 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     446 200       15.6 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      72 500       15.5 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     446 200       15.6 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     441 000       14.9 
Construction.........................................     353 100       29.6 
Transports et communications*........................     208 500       14.8 
Santé et action sociale*.............................     187 400        9.2 
Industries agricoles et alimentaires.................     172 000       30.1 
Hôtels et restaurants................................     144 900       19.4 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      34 800       64.7 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      39 600       64.2 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     218 500       61.6 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      33 800       59.0 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........      16 300       53.7 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      85 200       51.1 
Caissiers, employés de libre service.................     162 700       50.2 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      82 300       47.1 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      69 600       44.6 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...      20 500       43.3 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      37 500       43.1 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      21 000       42.4 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     113 000       39.7 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     110 400       39.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      57 300       39.6 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       66 100       39.4 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     162 400       38.1 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     141 800       35.7 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      29 500       33.0 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      21 100       32.6 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      56 000       32.5 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      38 900       29.0 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      46 500       28.2 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      31 200       28.0 
Cuisiniers...........................................      83 900       27.5 
Ouvriers des industries graphiques...................      25 700       27.3 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      18 600       26.6 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      75 100       26.1 
Employés de maison*..................................           .         . 
Agents d'entretien...................................     175 700       24.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 



 177

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     218 500       61.6 
Agents d'entretien...................................     175 700       24.8 
Caissiers, employés de libre service.................     162 700       50.2 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     162 400       38.1 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     141 800       35.7 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     113 000       39.7 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)..........     110 400       39.6 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      85 200       51.1 
Cuisiniers...........................................      83 900       27.5 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........      82 300       47.1 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      78 700       14.2 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      75 100       26.1 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      69 600       44.6 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       66 100       39.4 
Vendeurs.............................................      65 200       10.9 
Employés et agents de maitrise hotellerie-restaurant.      60 200       17.4 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      57 300       39.6 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      56 000       32.5 
Conducteurs de véhicules*............................      54 700        8.5 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      46 500       28.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes à une cadence élevée  

10 heures ou plus par semaine 
 

 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   1 667 800         9.5 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....       35 500          1.4 
Professions intermédiaires.........      112 800          2.7 
Employés administ(public/privé)....      129 300          5.3 
Employés de commerce et de service.      280 400         11.4 
Ouvriers qualifiés.................      511 400         13.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      598 300         27.1 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      898 700          9.0 
Femmes.............................      769 100         10.3 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      253 500         13.5 
25 à 29 ans........................      221 100          9.9 
30 à 39 ans........................      476 300          9.1 
40 à 49 ans........................      425 300          9.1 
50 ans et plus.....................      291 600          8.4 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      360 500          8.4 
10 à 49 salariés...................      375 000          8.3 
50 à 199 salariés..................      417 200         11.2 
200 à 499 salariés ................      275 100         13.2 
500 salariés ou plus ..............      240 000          8.4 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      26 900       46.8 
Industrie textile et habillement.....................      31 300       29.7 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      48 800       26.9 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      14 100       21.5 
Industries agricoles et alimentaires.................     121 100       21.2 
Autres industries manufacturières....................      33 000       18.6 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      53 600       17.5 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      16 600       15.7 
Construction.........................................     179 900       15.1 
Métallurgie et travail des métaux....................      72 900       14.3 
Fabrication de matériel de transport.................      60 000       13.7 
Fabrication de machines et équipements...............      35 800       11.2 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      86 000       10.5 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      46 000        9.8 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      27 100        9.8 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     261 200        8.8 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     261 200        8.8 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     248 200        8.7 
Construction.........................................     179 900       15.1 
Industries agricoles et alimentaires.................     121 100       21.2 
Transports et communications*........................      89 700        6.4 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      86 000       10.5 
Santé et action sociale*.............................      76 600        3.8 
Métallurgie et travail des métaux....................      72 900       14.3 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      32 700       53.0 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      28 100       52.1 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     163 300       46.0 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      25 400       44.3 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      54 300       32.6 
Caissiers, employés de libre service.................     103 600       32.0 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      49 100       31.4 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      24 500       28.1 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      48 400       27.7 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...      12 900       27.3 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     111 100       26.0 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      74 100       26.0 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      19 200       21.5 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      35 500       20.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      28 200       19.5 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      23 200       17.3 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      68 500       17.2 
Ouvriers des industries graphiques...................      16 000       17.0 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      27 800       16.6 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      45 500       16.4 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      25 700       15.6 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      45 000       15.6 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      18 700       12.8 
Agents d'entretien...................................      88 900       12.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     163 300       46.0 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     111 100       26.0 
Caissiers, employés de libre service.................     103 600       32.0 
Agents d'entretien...................................      88 900       12.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      74 100       26.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      68 500       17.2 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      54 300       32.6 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      49 100       31.4 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      48 400       27.7 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      45 500       16.4 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      45 000       15.6 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      42 400        7.7 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      35 500       20.6 
Vendeurs.............................................      34 100        5.7 
Cuisiniers...........................................      33 300       10.9 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      32 700       53.0 
Conducteurs de véhicules.............................      30 400        4.7 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      28 200       19.5 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      28 100       52.1 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes à une cadence élevée  

20 heures ou plus par semaine 
 

 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   1 153 600         6.6 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
Socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....       25 000          1.0 
Professions intermédiaires.........       72 700          1.7 
Employés administ(public/privé)....       74 300          3.1 
Employés de commerce et de service.      174 600          7.1 
Ouvriers qualifiés.................      340 900          9.0 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      466 000         21.1 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      598 500         6.0 
Femmes.............................      555 100         7.4 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      163 400         8.7 
25 à 29 ans........................      159 200         7.1 
30 à 39 ans........................      332 300         6.3 
40 à 49 ans........................      302 100         6.5 
50 ans et plus.....................      196 600         5.7 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      218 900          5.1 
10 à 49 salariés...................      236 300          5.2 
50 à 199 salariés..................      304 700          8.2 
200 à 499 salariés ................      209 600         10.0 
500 salariés ou plus ..............      184 100          6.4 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      23 900       41.6 
Industrie textile et habillement.....................      26 800       25.5 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      39 700       21.9 
Industries agricoles et alimentaires.................      90 000       15.8 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....           .         . 
Autres industries manufacturières....................      25 100       14.1 
Fabrication de matériel de transport.................      51 500       11.7 
Métallurgie et travail des métaux....................      56 800       11.1 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      11 200       10.6 
Construction.........................................     116 400        9.8 
Fabrication de machines et équipements...............      29 100        9.1 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      27 800        9.0 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      37 300        8.0 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      19 500        7.1 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      55 700        6.8 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     198 700        6.7 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     198 700        6.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     156 200        5.5 
Construction.........................................     116 400        9.8 
Industries agricoles et alimentaires.................      90 000       15.8 
Métallurgie et travail des métaux....................      56 800       11.1 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      55 700        6.8 
Fabrication de matériel de transport.................      51 500       11.7 
Santé et action sociale*.............................      46 900        2.3 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      29 200       47.4 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      25 400       47.2 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      22 500       39.3 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     134 800       38.0 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...      11 400       23.9 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      64 000       22.5 
Caissiers, employés de libre service.................      68 900       21.3 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      35 100       21.1 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      89 000       20.9 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      30 900       19.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      29 400       16.8 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      27 600       16.0 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      13 500       15.1 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      20 200       12.0 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      19 400       11.8 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      32 400       11.2 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      42 300       10.7 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      14 300        9.8 
Agents d'entretien...................................      52 900        7.5 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     134 800       38.0 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      89 000       20.9 
Caissiers, employés de libre service.................      68 900       21.3 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      64 000       22.5 
Agents d'entretien...................................      52 900        7.5 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      42 300       10.7 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      35 100       21.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      32 400       11.2 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      30 900       19.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      29 400       16.8 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      29 200       47.4 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      27 600       16.0 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      26 200        4.7 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      25 400       47.2 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      22 500       39.3 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP      20 200       12.0 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      19 400       11.8 
Artisans et ouvriers artisanaux......................          .         . 
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Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes à une cadence élevée  

avec temps de cycle de moins d’une minute (Q.232.1) 
 

 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   1 519 700         8.7 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......        68 700          4.5 
 < à 2 heures...................       178 300         11.7 
 2 à < 10 heures................       415 500         27.3 
 10 à < 20 heures...............       270 400         17.8 
 20 heures ou plus..............       586 800         38.6 
  
 Total..........................     1 519 700        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......       40 600          1.7 
Professions intermédiaires...........      116 400          2.8 
Employés administ(public/privé)......      117 700          4.8 
Employés de commerce et de service...      232 000          9.4 
Ouvriers qualifiés...................      471 200         12.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      541 800         24.6 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................      836 700         8.4 
Femmes...............................      683 100         9.1 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      247 800         13.2 
25 à 29 ans..........................      207 600          9.3 
30 à 39 ans..........................      448 800          8.6 
40 à 49 ans..........................      371 000          7.9 
50 ans et plus.......................      244 500          7.0 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................      351 600          8.2 
10 à 49 salariés.....................      335 500          7.4 
50 à 199 salariés....................      366 800          9.9 
200 à 499 salariés ..................      240 300         11.5 
500 salariés ou plus ................      225 500          7.9 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      21 200       37.0 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      15 200       23.1 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      39 600       21.8 
Industrie textile et habillement.....................      21 600       20.6 
Industries agricoles et alimentaires.................     113 700       19.9 
Autres industries manufacturières....................      34 700       19.5 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      55 600       18.1 
Construction.........................................     161 200       13.5 
Fabrication de matériel de transport.................      55 500       12.6 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      13 200       12.5 
Métallurgie et travail des métaux....................      62 300       12.2 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      26 500        9.6 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      42 700        9.1 
Fabrication de machines et équipements...............      29 000        9.1 
Hôtels et restaurants................................      64 800        8.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     230 900        8.1 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     233 900        7.9 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     233 900        7.9 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     230 900        8.1 
Construction.........................................     161 200       13.5 
Industries agricoles et alimentaires.................     113 700       19.9 
Transports et communications*........................      95 200        6.7 
Santé et action sociale*.............................      67 000        3.3 
Hôtels et restaurants................................      64 800        8.7 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      64 200        7.8 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     148 100       41.8 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      21 500       39.9 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      20 500       35.8 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........           .         . 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      21 100       34.2 
Caissiers, employés de libre service.................      96 200       29.7 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      48 900       29.3 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      13 500       27.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      72 400       25.4 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...      11 200       23.5 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................      19 800       22.7 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      94 400       22.1 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      30 800       21.3 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      35 400       20.3 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      30 300       19.4 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      25 900       19.3 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      32 900       19.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      50 100       18.0 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....           .         . 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       29 000       17.3 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      28 100       17.1 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......      15 200       17.0 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      17 800       16.0 
Ouvriers des industries graphiques...................      14 700       15.6 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...           .         . 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      60 000       15.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      43 000       14.9 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     148 100       41.8 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Caissiers, employés de libre service.................      96 200       29.7 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      94 400       22.1 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      72 400       25.4 
Agents d'entretien...................................      69 000        9.7 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      60 000       15.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      50 100       18.0 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      48 900       29.3 
Cuisiniers...........................................      43 900       14.4 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      43 000       14.9 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      40 500        7.3 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........      35 400       20.3 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      32 900       19.1 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      30 800       21.3 
Coiffeurs, esthéticiens..............................      30 300       19.4 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       29 000       17.3 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      28 100       17.1 
Vendeurs.............................................      26 600        4.4 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      25 900       19.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes à une cadence élevée  

avec temps de cycle de moins d’une minute 
10 heures ou plus par semaine 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   857 200         4.9 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....       21 700          0.9 
Professions intermédiaires.........       52 000          1.3 
Employés administ(public/privé)....       61 800          2.5 
Employés de commerce et de service.      126 000          5.1 
Ouvriers qualifiés.................      244 400          6.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      351 400         15.9 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      439 000         4.4 
Femmes.............................      418 200         5.6 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................      129 000         6.9 
25 à 29 ans........................      116 700         5.2 
30 à 39 ans........................      252 800         4.8 
40 à 49 ans........................      216 700         4.6 
50 ans et plus.....................      142 000         4.1 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      167 300         3.9 
10 à 49 salariés...................      163 200         3.6 
50 à 199 salariés..................      225 600         6.1 
200 à 499 salariés ................      162 000         7.8 
500 salariés ou plus ..............      139 100         4.9 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Industrie du cuir et de la chaussure.................      18 900       32.9 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      27 700       15.2 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....           .         . 
Industrie textile et habillement.....................      14 700       14.0 
Industries agricoles et alimentaires.................      77 000       13.5 
Autres industries manufacturières....................      17 900       10.1 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      30 400        9.9 
Fabrication de matériel de transport.................      35 000        8.0 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....           .         . 
Métallurgie et travail des métaux....................      36 400        7.1 
Construction.........................................      77 200        6.5 
Fabrication de machines et équipements...............      19 800        6.2 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      16 900        6.1 
Fabrication équipements électriques et électroniques.      26 300        5.6 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     144 000        4.9 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      38 500        4.7 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     144 000        4.9 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     126 200        4.4 
Construction.........................................      77 200        6.5 
Industries agricoles et alimentaires.................      77 000       13.5 
Transports et communications*........................      40 400        2.9 
Services collectifs, sociaux et personnels...........      38 500        4.7 
Métallurgie et travail des métaux....................      36 400        7.1 
Fabrication de matériel de transport.................      35 000        8.0 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      17 300       32.0 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     109 800       31.0 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      16 300       26.4 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....      11 900       20.9 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........           .         . 
Caissiers, employés de libre service.................      66 000       20.4 
Artisans et ouvriers artisanaux*.....................           .         . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      48 300       16.9 
Ouvriers non qualifiés électricité et électronique...           .         . 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      27 400       16.4 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      61 700       14.5 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............           .         . 
Coiffeurs, esthéticiens..............................           .         . 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....           .         . 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....           .         . 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      17 200        9.8 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      16 900        9.8 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....           .         . 
Ouvriers des industries graphiques...................           .         . 
Employés et opérateurs de l'informatique.............           .         . 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................           .         . 
Ouvriers qualifiés électricité et électronique.......           .         . 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      14 300        8.7 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      25 100        8.7 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........           .         . 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      20 500        7.3 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     109 800       31.0 
Caissiers, employés de libre service.................      66 000       20.4 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      61 700       14.5 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      48 300       16.9 
Agents d'entretien...................................      35 100        5.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      28 400        7.2 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................      27 400       16.4 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      25 100        8.7 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      22 500        4.1 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      20 500        7.3 
Coiffeurs, esthéticiens..............................           .         . 
Cuisiniers...........................................           .         . 
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir.........      17 300       32.0 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........      17 200        9.8 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      16 900        9.8 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............      16 300       26.4 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....           .         . 
Artisans et ouvriers artisanaux......................           .         . 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Travail avec machines et outils vibrants (Q.233) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   2 095 900     12.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.....       25 100          1.0 
Professions intermédiaires.........      236 800          5.7 
Employés administ(public/privé)....       15 200          0.6 
Employés de commerce et de service.       80 000          3.2 
Ouvriers qualifiés.................    1 189 800         31.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      549 000         24.9 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes.............................    1 946 600         19.5 
Femmes.............................      149 300          2.0 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans....................      383 500         20.4 
25 à 29 ans........................      276 400         12.4 
30 à 39 ans........................      586 600         11.2 
40 à 49 ans........................      509 700         10.9 
50 ans et plus.....................      339 600          9.8 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.....................      705 800         16.4 
10 à 49 salariés...................      608 700         13.5 
50 à 199 salariés..................      393 200         10.6 
200 à 499 salariés ................      158 000          7.6 
500 salariés ou plus ..............      230 300          8.0 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................      616 600        51.7 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....       24 500        37.3 
Agriculture, chasse, sylviculture....................       98 900        32.2 
Métallurgie et travail des métaux....................      141 400        27.7 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....       27 100        25.5 
Autres industries manufacturières....................       38 900        21.9 
Fabrication de machines et équipements...............       66 200        20.7 
Fabrication de matériel de transport.................       81 200        18.5 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............       24 000        13.2 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.       26 800        12.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      338 300        11.9 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................      616 600        51.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...      338 300        11.9 
Immobilier, location et services aux entreprises*....      213 400         7.2 
Métallurgie et travail des métaux....................      141 400        27.7 
Agriculture, chasse, sylviculture....................       98 900        32.2 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers de la réparation automobile.................      161 900        80.1 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       119 400        71.1 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      121 800        69.7 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....       45 100        69.4 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....       96 700        66.2 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      260 800        65.7 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....       62 900        56.5 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............       24 700        49.7 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      143 900        47.3 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........       14 100        46.4 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      129 900        45.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................       63 100        43.6 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........       27 000        38.7 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....       46 800        34.9 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................       56 700        32.9 
Ouvriers non qualifiés trav. enlèvement de métal.....       14 700        25.7 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     260 800       65.7 
Ouvriers de la réparation automobile.................     161 900       80.1 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     143 900       47.3 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     129 900       45.6 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     121 800       69.7 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      119 400       71.1 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      96 700       66.2 
Agents d'entretien...................................      95 700       13.5 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      85 700       22.4 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      63 100       43.6 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      62 900       56.5 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      56 700       32.9 
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Travail avec outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs (Q.234) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   1 901 600         10.9 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       24 700          1.3 
 < à 2 heures...................      781 900         41.1 
 2 à < 10 heures................      742 900         39.1 
 10 à < 20 heures...............      199 900         10.5 
 20 heures ou plus..............      152 300          8.0 
  
 Total..........................    1 901 600        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......            .           . 
Professions intermédiaires...........      207 800          5.0 
Employés administ(public/privé)......            .           . 
Employés de commerce et de service...       71 600          2.9 
Ouvriers qualifiés...................    1 095 700         29.0 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      500 600         22.7 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    1 779 800         17.8 
Femmes...............................      121 900          1.6 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      352 600         18.7 
25 à 29 ans..........................      252 600         11.3 
30 à 39 ans..........................      531 300         10.1 
40 à 49 ans..........................      461 600          9.9 
50 ans et plus.......................      303 600          8.8 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................      666 800         15.5 
10 à 49 salariés.....................      568 500         12.6 
50 à 199 salariés....................      347 300          9.3 
200 à 499 salariés ..................      125 100          6.0 
500 salariés ou plus ................      193 900          6.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................     597 700       50.1 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      23 100       35.1 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      93 900       30.6 
Métallurgie et travail des métaux....................     127 900       25.0 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      20 400       19.3 
Fabrication de machines et équipements...............      60 000       18.8 
Autres industries manufacturières....................      32 800       18.4 
Fabrication de matériel de transport.................      77 100       17.5 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      24 700       11.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     325 300       11.4 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................     597 700       50.1 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     325 300       11.4 
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Immobilier, location et services aux entreprises*....     185 800        6.3 
Métallurgie et travail des métaux....................     127 900       25.0 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      93 900       30.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers de la réparation automobile.................     158 500       78.5 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      115 500       68.8 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     119 400       68.3 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      43 700       67.3 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     255 800       64.4 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      92 600       63.4 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      61 300       55.0 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     139 200       45.7 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............      22 300       44.8 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     123 700       43.4 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      62 700       43.3 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........           .         . 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      44 400       33.1 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      54 100       31.4 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     255 800       64.4 
Ouvriers de la réparation automobile.................     158 500       78.5 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     139 200       45.7 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     123 700       43.4 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........     119 400       68.3 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP      115 500       68.8 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      92 600       63.4 
Agents d'entretien...................................      90 000       12.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      76 500       20.0 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      62 700       43.3 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      61 300       55.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Travail avec outils transmettant de vibrations aux membres supérieurs  

10 heures ou plus par semaine 
 

 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   352 200          2 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....            .          . 
Professions intermédiaires.........       22 800         0.5 
Employés administ(public/privé)....            .          . 
Employés de commerce et de service.            .          . 
Ouvriers qualifiés.................      202 700         5.4 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      113 800         5.2 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      323 500         3.2 
Femmes.............................       28 700         0.4 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       75 200         4.0 
25 à 29 ans........................       47 500         2.1 
30 à 39 ans........................      101 200         1.9 
40 à 49 ans........................       79 000         1.7 
50 ans et plus.....................       49 200         1.4 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      120 700         2.8 
10 à 49 salariés...................       98 000         2.2 
50 à 199 salariés..................       71 500         1.9 
200 à 499 salariés ................       28 300         1.4 
500 salariés ou plus ..............       33 800         1.2 
  
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     30 500         9.9 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....          .          . 
Construction.........................................     90 000         7.6 
Métallurgie et travail des métaux....................     32 200         6.3 
Fabrication de matériel de transport.................     23 200         5.3 
Autres industries manufacturières....................          .          . 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....          .          . 
Fabrication de machines et équipements...............     11 900         3.7 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............          .          . 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     57 600         2.0 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     90 000         7.6 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     57 600         2.0 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     37 800         1.3 
Métallurgie et travail des métaux....................     32 200         6.3 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     30 500         9.9 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     24 400        16.7 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................     23 500        16.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................     31 400        15.6 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP     20 000        11.9 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     20 200        11.5 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     31 300        11.0 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     15 300         8.9 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     34 200         8.6 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     34 200         8.6 
Ouvriers de la réparation automobile.................     31 400        15.6 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............     31 300        11.0 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....     24 400        16.7 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................     23 500        16.2 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     20 200        11.5 
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment, des TP     20 000        11.9 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................     15 300         8.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................          .          . 
Agents d'entretien...................................          .          . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....          .          . 
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Vibrations créées par des installations fixes (concasseur, table vibrante …) (Q.235) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
    Effectifs          % 
 
   255 700         1.5 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       16 600          6.5 
 < à 2 heures...................       73 800         28.9 
 2 à < 10 heures................       74 700         29.2 
 10 à < 20 heures...............       24 700          9.6 
 20 heures ou plus..............       66 000         25.8 
  
 Total..........................      255 700        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......            .          . 
Professions intermédiaires...........       33 300         0.8 
Employés administ(public/privé)......            .          . 
Employés de commerce et de service...            .          . 
Ouvriers qualifiés...................      133 700         3.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....       71 300         3.2 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................      232 600         2.3 
Femmes...............................       23 000         0.3 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      43 200          2.3 
25 à 29 ans..........................      35 000          1.6 
30 à 39 ans..........................      75 800          1.4 
40 à 49 ans..........................      59 500          1.3 
50 ans et plus.......................      42 200          1.2 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................      57 900          1.3 
10 à 49 salariés.....................      61 100          1.4 
50 à 199 salariés....................      60 600          1.6 
200 à 499 salariés ..................      37 800          1.8 
500 salariés ou plus ................      38 200          1.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....          .          . 
Autres industries manufacturières....................          .          . 
Métallurgie et travail des métaux....................     21 400         4.2 
Construction.........................................     46 700         3.9 
Agriculture, chasse, sylviculture....................          .          . 
Industrie chimique...................................     11 600         2.9 
Industries agricoles et alimentaires.................     15 500         2.7 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie          .          . 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............          .          . 
Fabrication de machines et équipements...............          .          . 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.          .          . 
Fabrication équipements électriques et électroniques.          .          . 
Fabrication de matériel de transport.................          .          . 
Transports et communications*........................     15 800         1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Construction.........................................     46 700         3.9 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     31 200         1.1 
Métallurgie et travail des métaux....................     21 400         4.2 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     17 500         0.6 
Transports et communications*........................     15 800         1.1 
Industries agricoles et alimentaires.................     15 500         2.7 
Industrie chimique...................................     11 600         2.9 
Agriculture, chasse, sylviculture....................          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........          .          . 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............          .          . 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....          .          . 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP           .          . 
Ouvriers qualifiés du textile et du cuir.............          .          . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     17 100         5.9 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..          .          . 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................          .          . 
Ouvriers des industries graphiques...................          .          . 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....          .          . 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....          .          . 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     13 400         4.4 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     13 200         3.7 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............          .          . 
Ouvriers de la réparation automobile.................          .          . 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......          .          . 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     17 100         5.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     13 400         4.4 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........          .          . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....     13 200         3.7 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP           .          . 
Conducteurs de véhicules*............................          .          . 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......          .          . 
Bouchers, charcutiers, boulangers....................          .          . 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 



 203

 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............          .          . 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........          .          . 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............          .          . 
Agents d'entretien...................................          .          . 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....          .          . 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....          .          . 
Ouvriers de la réparation automobile.................          .          .  
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Conduite (Q.236) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   5 826 700     33.3 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....       923 300         37.5 
Professions intermédiaires.........     1 472 600         35.4 
Employés administ(public/privé)....       337 300         13.9 
Employés de commerce et de service.       340 700         13.8 
Ouvriers qualifiés.................     2 062 200         54.6 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...       690 500         31.3 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     4 751 200         47.5 
Femmes.............................     1 075 400         14.3 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       461 700         24.5 
25 à 29 ans........................       715 500         32.0 
30 à 39 ans........................     1 866 000         35.6 
40 à 49 ans........................     1 629 300         34.9 
50 ans et plus.....................     1 154 100         33.3 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................     1 576 900         36.6 
10 à 49 salariés...................     1 844 800         40.9 
50 à 199 salariés..................     1 320 000         35.5 
200 à 499 salariés ................       507 700         24.3 
500 salariés ou plus ..............       577 200         20.1 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................       738 300        61.9 
Agriculture, chasse, sylviculture....................       188 900        61.5 
Transports et communications*........................       732 300        51.9 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.       104 700        49.0 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....        29 600        45.1 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....        46 500        43.9 
Métallurgie et travail des métaux....................       195 900        38.3 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     1 044 300        36.6 
Fabrication de machines et équipements...............       114 300        35.8 
Services collectifs, sociaux et personnels...........       269 400        32.8 
Industrie chimique...................................       126 800        32.2 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............        55 800        30.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....       856 100        28.9 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     1 044 300        36.6 
Immobilier, location et services aux entreprises*....       856 100        28.9 
Construction.........................................       738 300        61.9 
Transports et communications*........................       732 300        51.9 
Santé et action sociale*.............................       475 000        23.4 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Conducteurs de véhicules*............................      619 300        96.4 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........       66 600        95.7 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      128 800        73.5 
Cadres du bâtiment et des Travaux Publics............       48 100        70.9 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....       94 000        70.2 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............       29 300        68.9 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................      380 600        68.8 
Attachés commerciaux et représentants................      249 200        68.3 
Ouvriers de la réparation automobile.................      137 300        68.0 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      247 700        62.4 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........      259 200        60.9 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................       85 400        59.0 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....       37 700        58.1 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........       97 100        55.6 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      166 600        54.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      204 300        53.4 
Professionnels de l'action soc., cult. et sportive...      155 400        52.3 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP        84 600        50.4 
Aides à domicile, aides ménagères....................       57 500        46.9 
Formateurs...........................................       38 500        46.6 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....       61 000        41.8 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.       20 200        39.9 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....       42 500        38.2 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      159 700        37.4 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      103 100        37.0 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      106 300        36.9 
Cadres administratifs, comptables et financiers......      244 800        36.8 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Conducteurs de véhicules*............................     619 300       96.4 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     380 600       68.8 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     259 200       60.9 
Attachés commerciaux et représentants................     249 200       68.3 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     247 700       62.4 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     244 800       36.8 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     204 300       53.4 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     166 600       54.7 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     159 700       37.4 
Professionnels de l'action soc., cult. et sportive...     155 400       52.3 
Ouvriers de la réparation automobile.................     137 300       68.0 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.     128 800       73.5 
Agents d'entretien...................................     124 900       17.6 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........     106 300       36.9 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........     103 100       37.0 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........      97 100       55.6 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..      96 900       35.8 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      96 900       22.9 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      94 000       70.2 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      85 900       30.2 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      85 400       59.0 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       84 600       50.4  
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Conduite de machine mobile sur le lieu de travail  
engin de chantier, chariot automoteur…)  (Q.237) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   1 849 600         10.6 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       41 300          2.2 
 < à 2 heures...................      699 900         37.8 
 2 à < 10 heures................      595 300         32.2 
 10 à < 20 heures...............      185 100         10.0 
 20 heures ou plus..............      328 000         17.7 
  
 Total..........................    1 849 600        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 Salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......       44 700          1.8 
Professions intermédiaires...........      276 200          6.6 
Employés administ(public/privé)......       31 200          1.3 
Employés de commerce et de service...       64 600          2.6 
Ouvriers qualifiés...................      975 700         25.8 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      457 200         20.7 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    1 774 900         17.8 
Femmes...............................       74 700          1.0 
 
 



 208

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      182 700          9.7 
25 à 29 ans..........................      246 100         11.0 
30 à 39 ans..........................      606 700         11.6 
40 à 49 ans..........................      502 600         10.8 
50 ans et plus.......................      311 400          9.0 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................      370 100          8.6 
10 à 49 salariés.....................      491 800         10.9 
50 à 199 salariés....................      474 700         12.8 
200 à 499 salariés ..................      233 200         11.2 
500 salariés ou plus ................      279 800          9.8 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     133 600       43.5 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....      21 500       32.7 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....      32 600       30.7 
Métallurgie et travail des métaux....................     135 300       26.5 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............      42 300       23.3 
Industrie chimique...................................      81 100       20.6 
Construction.........................................     235 300       19.7 
Fabrication de machines et équipements...............      56 100       17.5 
Fabrication de matériel de transport.................      71 100       16.2 
Autres industries manufacturières....................      26 900       15.1 
Industries agricoles et alimentaires.................      79 500       13.9 
Transports et communications*........................     182 400       12.9 
Industrie textile et habillement.....................      13 600       12.9 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie      35 100       12.7 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     345 000       12.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     345 000       12.1 
Construction.........................................     235 300       19.7 
Transports et communications*........................     182 400       12.9 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     178 300        6.0 
Métallurgie et travail des métaux....................     135 300       26.5 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     133 600       43.5 
Industrie chimique...................................      81 100       20.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      63 200       90.8 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     346 900       62.7 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      81 200       60.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      63 900       44.1 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      24 600       37.9 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      90 700       31.5 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     134 100       31.4 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       50 900       30.3 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      91 600       30.1 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      43 200       29.6 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      48 200       27.6 
Ouvriers non qualifiés du bois et ameublement........           .         . 
Ouvriers qualifiés de la mécanique...................      36 800       21.4 
Ouvriers qualifiés travail. par enlèvement de métal..      30 800       18.7 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............           .         . 
Ouvriers qualifiés du bois et ameublement............           .         . 
Tech. A.M. indus. mat. souples, bois et graphiques...           .         . 
Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      54 600       15.4 
Conducteurs de véhicules*............................      98 800       15.4 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     346 900       62.7 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............     134 100       31.4 
Conducteurs de véhicules*............................      98 800       15.4 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      91 600       30.1 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      90 700       31.5 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      81 200       60.6 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      63 900       44.1 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      63 200       90.8 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      54 700       14.3 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers non qualifiés des industries de process.....      54 600       15.4 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       50 900       30.3 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........      48 200       27.6 
Ouvriers qualifiés travail. par formage de métal.....      43 200       29.6 
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Vibrations du corps entier, transmises par des installations fixes  

ou par la conduite de machine mobile sur le lieu de travail 
Q235 ou Q237 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   589 600         3.4 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....        5 000         0.2 
Professions intermédiaires.........       37 500         0.9 
Employés administ(public/privé)....            .          . 
Employés de commerce et de service.            .          . 
Ouvriers qualifiés.................      335 900         8.9 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...      194 900         8.8 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................      559 500         5.6 
Femmes.............................       30 100         0.4 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       74 800         4.0 
25 à 29 ans........................       80 600         3.6 
30 à 39 ans........................      185 800         3.5 
40 à 49 ans........................      146 600         3.1 
50 ans et plus.....................      101 700         2.9 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      111 100         2.6 
10 à 49 salariés...................      136 500         3.0 
50 à 199 salariés..................      164 800         4.4 
200 à 499 salariés ................      100 100         4.8 
500 salariés ou plus ..............       77 100         2.7  
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     69 400        22.6 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal.....     13 800        13.0 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois....          .          . 
Construction.........................................     77 100         6.5 
Métallurgie et travail des métaux....................     31 100         6.1 
Industrie du caoutchouc et des plastiques............          .          . 
Industrie chimique...................................     20 600         5.2 
Autres industries manufacturières....................          .          . 
Industrie textile et habillement.....................          .          . 
Transports et communications*........................     67 200         4.8 
Industries agricoles et alimentaires.................     24 800         4.3 
Fabrication de matériel de transport.................     18 900         4.3 
Fabrication de machines et équipements...............     13 300         4.2 
Industrie du papier et du carton ; édition imprimerie          .          . 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     88 700         3.1 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     88 700         3.1 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     78 900         2.7 
Construction.........................................     77 100         6.5 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     69 400        22.6 
Transports et communications*........................     67 200         4.8 
Métallurgie et travail des métaux....................     31 100         6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      54 900       78.9 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      47 600       35.5 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     165 200       29.9 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      24 900       17.2 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      63 400       14.8 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       21 100       12.6 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....           .         . 
Ouvriers qualifiés des industries de process.........      18 300        6.3 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Ouvriers qualifiés de la manutention.................     165 200       29.9 
Ouvriers non qualifiés de la manutention.............      63 400       14.8 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      54 900       78.9 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      47 600       35.5 
Conducteurs de véhicules*............................      32 200        5.0 
Maraîchers, jardiniers, viticulteurs.................      24 900       17.2 
Ouvriers non qual. du gros œuvre du bâtiment, des TP       21 100       12.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques pp 7 à 11 
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Conduite sur la voie publique (auto, camion, car, autobus, ambulance …) (Q.238) 

 
 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
     Effectifs          % 
 
   4 453 300         25.4 
 
 

 Répartition des exposés selon la durée d’exposition 
 

 
Durée d’exposition  

au cours de la semaine précédente 
 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon la durée 

 

 
Répartition des 
salariés exposés 
selon la durée 

 
 
 sans indication de durée.......       83 300          1.9 
 < à 2 heures...................    1 250 100         28.1 
 2 à < 10 heures................    1 764 800         39.6 
 10 à < 20 heures...............      663 000         14.9 
 20 heures ou plus..............      692 100         15.5 
  
 Total..........................    4 453 300        100.0 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
 
Cadres et prof. intellect. sup.......      899 800         36.6 
Professions intermédiaires...........    1 286 000         30.9 
Employés administ(public/privé)......      311 000         12.8 
Employés de commerce et de service...      284 800         11.5 
Ouvriers qualifiés...................    1 341 000         35.5 
Ouvriers non qualifiés/agricoles.....      330 600         15.0 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
 
Hommes...............................    3 444 600         34.5 
Femmes...............................    1 008 600         13.4 
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 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
 
Moins de 25 ans......................      324 600         17.3 
25 à 29 ans..........................      529 900         23.7 
30 à 39 ans..........................    1 421 400         27.1 
40 à 49 ans..........................    1 263 000         27.0 
50 ans et plus.......................      914 400         26.4 
 
 

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
 
1 à 9 salariés.......................    1 366 100         31.7 
10 à 49 salariés.....................    1 533 400         34.0 
50 à 199 salariés....................      940 600         25.3 
200 à 499 salariés ..................      289 600         13.9 
500 salariés ou plus ................      323 500         11.3 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     635 200       53.3 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      97 400       45.6 
Transports et communications*........................     603 200       42.8 
Agriculture, chasse, sylviculture....................     110 300       35.9 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     229 900       28.0 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     783 600       27.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     720 700       24.4 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     783 600       27.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     720 700       24.4 
Construction.........................................     635 200       53.3 
Transports et communications*........................     603 200       42.8 
Santé et action sociale*.............................     451 900       22.3 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Conducteurs de véhicules*............................     595 100       92.6 
Cadres du bâtiment et des Travaux Publics............      48 100       70.9 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.     121 800       69.5 
Attachés commerciaux et représentants................     242 100       66.3 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............      26 900       63.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................     122 200       60.5 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     254 300       59.8 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     231 300       58.2 
Professionnels de l'action soc., cult. et sportive...     147 500       49.6 
Aides à domicile, aides ménagères....................      56 700       46.3 
Formateurs...........................................      37 800       45.7 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     174 000       45.5 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      77 200       44.2 
Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      25 400       39.2 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     240 200       36.2 
Cadres de la banque et des assurances................      66 400       36.1 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      48 100       35.9 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     105 200       34.5 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      72 400       33.7 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      93 000       33.4 
Employés des services divers.........................           .         . 
Professionnels de la comm. et de l'information.......      37 800       32.2 
Enseignants*.........................................           .         . 
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre....      34 700       31.1 
Conducteurs d'engins du bâtiment et des T.P..........      21 500       30.9 
Assistantes maternelles*.............................           .         . 
Cadres transports et logistiques, navigants aviation.      15 400       30.4 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..      80 000       29.6 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
Exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
 
Conducteurs de véhicules*............................     595 100       92.6 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     254 300       59.8 
Attachés commerciaux et représentants................     242 100       66.3 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     240 200       36.2 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     231 300       58.2 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     174 000       45.5 
Professionnels de l'action soc., cult. et sportive...     147 500       49.6 
Ouvriers de la réparation automobile.................     122 200       60.5 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.     121 800       69.5 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................     105 200       34.5 
Agents d'entretien...................................      97 800       13.8 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      93 000       33.4 
Techniciens des services adminis. Compt. financiers..      90 700       21.4 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..      80 000       29.6 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........      77 200       44.2 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      72 400       33.7 
Cadres de la banque et des assurances................      66 400       36.1 
Secrétaires..........................................      64 200        8.9 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés de la manutention.................      60 700       11.0 
Ouvriers non qualifiés de la mécanique...............      59 100       20.7 
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Conduite sur la voie publique (auto, camion, car, autobus, ambulance …) 

2 heures ou plus par semaine  
 

 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   3 119 900     17.8 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....       663 700         27.0 
Professions intermédiaires.........       873 400         21.0 
Employés administ(public/privé)....       176 200          7.3 
Employés de commerce et de service.       153 000          6.2 
Ouvriers qualifiés.................     1 047 300         27.7 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...       206 400          9.4 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     2 573 600         25.7 
Femmes.............................       546 300          7.3 
 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       202 400         10.8 
25 à 29 ans........................       353 900         15.8 
30 à 39 ans........................     1 012 400         19.3 
40 à 49 ans........................       889 100         19.0 
50 ans et plus.....................       662 100         19.1 
 
 
 



 219

 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................       926 600         21.5 
10 à 49 salariés...................     1 135 900         25.2 
50 à 199 salariés..................       675 400         18.2 
200 à 499 salariés ................       192 400          9.2 
500 salariés ou plus ..............       189 600          6.6 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Construction.........................................     481 400       40.4 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      77 000       36.0 
Transports et communications*........................     502 800       35.6 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      80 800       26.3 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     553 300       19.4 
Services collectifs, sociaux et personnels...........     145 500       17.7 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     496 900       16.8 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     553 300       19.4 
Transports et communications*........................     502 800       35.6 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     496 900       16.8 
Construction.........................................     481 400       40.4 
Santé et action sociale*.............................     240 400       11.9 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Conducteurs de véhicules*............................     570 000       88.7 
Attachés commerciaux et représentants................     219 400       60.1 
Cadres du bâtiment et des Travaux Publics............      39 000       57.4 
Techniciens et cadres de l'agriculture...............      24 300       57.1 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      92 800       53.0 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     218 500       51.4 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     167 900       42.3 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     132 100       34.5 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Ouvriers qualifiés des T.P., béton et extraction.....      22 000       33.9 
Formateurs...........................................      27 200       32.9 
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      54 200       31.0 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      81 100       29.1 
Cadres de la banque et des assurances................      52 000       28.2 
Ouvriers de la réparation automobile.................      55 600       27.5 
Aides à domicile, aides ménagères....................      31 700       25.9 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     162 500       24.5 
Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons.....      32 500       24.3 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      52 200       24.3 
Professionnels de l'action soc., cult. et sportive...      71 900       24.2 
 
 

 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Conducteurs de véhicules*............................     570 000       88.7 
Attachés commerciaux et représentants................     219 400       60.1 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     218 500       51.4 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........     167 900       42.3 
Cadres administratifs, comptables et financiers......     162 500       24.5 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......     132 100       34.5 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      92 800       53.0 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      81 100       29.1 
Professionnels de l'action soc., cult. et sportive...      71 900       24.2 
Ouvriers qualifiés de la maintenance.................      67 500       22.2 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..      56 300       20.8 
Ouvriers de la réparation automobile.................      55 600       27.5 
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.........      54 200       31.0 
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.......      52 200       24.3 
Cadres de la banque et des assurances................      52 000       28.2 
Agents d'entretien...................................      51 000        7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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Conduite sur la voie publique (auto, camion, car, autobus, ambulance…) 

20 heures ou plus par semaine 
 

 
 

 Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés : 
 
   Effectifs          % 
 
   1 355 100         7.7 
 
 
 

 Exposition selon le groupe de catégories socioprofessionnelles 
 

Groupe de catégorie 
socioprofessionnelle 

Effectifs de 
 salariés exposés 

selon la csp 
 

Proportion de 
salariés exposés 

selon la  csp 
 

 
Cadres et prof. intellect. sup.....      252 900         10.3 
Professions intermédiaires.........      362 900          8.7 
Employés administ(public/privé)....       76 200          3.1 
Employés de commerce et de service.       48 400          2.0 
Ouvriers qualifiés.................      560 300         14.8 
Ouvriers non qualifiés/agricoles...       54 400          2.5 
 
 
 

 Exposition selon le sexe 
 

 
 

Sexe 

 
Effectifs de 

 Salariés exposés 
selon le sexe 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon le sexe 

 
Hommes.............................     1 194 500         11.9 
Femmes.............................       160 600          2.1 
 
 

 Exposition selon la tranche d'âge du salarié 
 

 
 

Tranche d’âge 

 
Effectifs de 

Salariés exposés 
selon l’âge 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon l’âge 

 
Moins de 25 ans....................       74 200         3.9 
25 à 29 ans........................      144 700         6.5 
30 à 39 ans........................      441 500         8.4 
40 à 49 ans........................      398 600         8.5 
50 ans et plus.....................      296 100         8.5 
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 Exposition selon la taille de l'établissement employeur 
 

 
 

Taille de l’établissement 

 
Effectifs de  

Salariés exposés 
selon la taille de 
l’établissement 

 
Proportion de 

salariés exposés 
selon la  taille de 
l’établissement 

 
 
1 à 9 salariés.....................      355 200          8.2 
10 à 49 salariés...................      518 500         11.5 
50 à 199 salariés..................      330 500          8.9 
200 à 499 salariés ................       81 200          3.9 
500 salariés ou plus ..............       69 600          2.4 
 
 

 Les activités économiques ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
Exposés  

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Transports et communications*........................     367 200       26.0 
Construction.........................................     151 100       12.7 
Production et distribution : électricité, gaz et eau.      24 300       11.4 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     271 500        9.5 
Agriculture, chasse, sylviculture....................      27 800        9.1 
Fabrication de machines et équipements...............      23 800        7.4 
Industries agricoles et alimentaires.................      37 900        6.6 
 
 
 

 Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés 
 

 
Secteur  

d’activité économique 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Transports et communications*........................     367 200       26.0 
Commerce, réparations auto et articles domestiques...     271 500        9.5 
Immobilier, location et services aux entreprises*....     178 900        6.0 
Construction.........................................     151 100       12.7 
 
 
 

 Les familles professionnelles ayant la plus grande proportion de salariés exposés 
 

 
Famille professionnelle 

 
Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Conducteurs de véhicules*............................     466 500       72.6 
Attachés commerciaux et représentants................     138 100       37.8 
Cadres du bâtiment et des Travaux Publics............      19 600       28.8 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     117 500       27.6 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      58 300       20.9 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et T.P.      31 700       18.1 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      53 100       13.9 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce..      27 800       10.3 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 
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 Les familles professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés 

 
 

Famille professionnelle 
 

Effectifs 
exposés 

 
Proportion de 

salariés exposés 
 

 
Conducteurs de véhicules*............................     466 500       72.6 
Attachés commerciaux et représentants................     138 100       37.8 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux...........     117 500       27.6 
Employés adminis. Fonction publique(Cat. C)*.........      58 300       20.9 
Techniciens, A. M. maintenance et organisation.......      53 100       13.9 
Cadres administratifs, comptables et financiers......      47 300        7.1 
Ouvriers qualifiés du bâtiment second oeuvre.........      33 500        8.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir remarques  pp 7 à 11 



Cochez la case qui correspond le mieux à votre réponse

1.1.1.1.1. Dans mon trDans mon trDans mon trDans mon trDans mon traaaaavvvvvail,ail,ail,ail,ail, je dois appr je dois appr je dois appr je dois appr je dois apprendrendrendrendrendre des ce des ce des ce des ce des choses nouvhoses nouvhoses nouvhoses nouvhoses nouvelleselleselleselleselles

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

2.2.2.2.2. Dans mon trDans mon trDans mon trDans mon trDans mon traaaaavvvvvail,ail,ail,ail,ail, j’ef j’ef j’ef j’ef j’effffffectue des tâcectue des tâcectue des tâcectue des tâcectue des tâches répétitivhes répétitivhes répétitivhes répétitivhes répétitiveseseseses

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

3.3.3.3.3. Mon trMon trMon trMon trMon traaaaavvvvvail me demande d’êtrail me demande d’êtrail me demande d’êtrail me demande d’êtrail me demande d’être créatife créatife créatife créatife créatif

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

4.4.4.4.4. Mon trMon trMon trMon trMon traaaaavvvvvail me perail me perail me perail me perail me permet souvmet souvmet souvmet souvmet souvent de prent de prent de prent de prent de prendrendrendrendrendre des décisions moi-mêmee des décisions moi-mêmee des décisions moi-mêmee des décisions moi-mêmee des décisions moi-même

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

5.5.5.5.5. Mon trMon trMon trMon trMon traaaaavvvvvail demande un haut nivail demande un haut nivail demande un haut nivail demande un haut nivail demande un haut niveau de compétenceeau de compétenceeau de compétenceeau de compétenceeau de compétence

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

6.6.6.6.6. Dans ma tâcDans ma tâcDans ma tâcDans ma tâcDans ma tâche,he,he,he,he, j’ai très peu de liber j’ai très peu de liber j’ai très peu de liber j’ai très peu de liber j’ai très peu de liberté pour décider comment je fté pour décider comment je fté pour décider comment je fté pour décider comment je fté pour décider comment je fais mon trais mon trais mon trais mon trais mon traaaaavvvvvailailailailail

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

7.7.7.7.7. Dans mon trDans mon trDans mon trDans mon trDans mon traaaaavvvvvail,ail,ail,ail,ail, j’ai des activités v j’ai des activités v j’ai des activités v j’ai des activités v j’ai des activités vararararariéesiéesiéesiéesiées

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

8.8.8.8.8. J’ai la possibilité d’infJ’ai la possibilité d’infJ’ai la possibilité d’infJ’ai la possibilité d’infJ’ai la possibilité d’influencer le dérluencer le dérluencer le dérluencer le dérluencer le déroulement de mon troulement de mon troulement de mon troulement de mon troulement de mon traaaaavvvvvailailailailail

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

Questionnaire de Karasek (questions de 1 à 26)

SUMER 2002
Votre opinion sur votre situation de travail

Identification du salarié :

Sexe

Année de naissance

Identification du questionnaire :

Questionnaire N°

Date de l’enquête : (jour, mois, année)

. Ce questionnaire a pour but de recueillir ce que vous ressentez au sujet de votre travail.

. Pour assurer la qualité des résultats, nous avons besoin que vous répondiez à toutes les questions.

. Vous pouvez le remettre au médecin ouvert ou sous enveloppe cachetée.
!!!!!

Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques

Direction des relations du travail
Inspection médicale du travail

Ministère de l’emploi
et de la solidarité



9.9.9.9.9. J’ai l’occasion de dévJ’ai l’occasion de dévJ’ai l’occasion de dévJ’ai l’occasion de dévJ’ai l’occasion de développer mes compétences prelopper mes compétences prelopper mes compétences prelopper mes compétences prelopper mes compétences profofofofofessionnellesessionnellesessionnellesessionnellesessionnelles

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

10.10.10.10.10. Mon trMon trMon trMon trMon traaaaavvvvvail demande de trail demande de trail demande de trail demande de trail demande de traaaaavvvvvailler très viteailler très viteailler très viteailler très viteailler très vite

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

11.11.11.11.11. Mon trMon trMon trMon trMon traaaaavvvvvail demande de trail demande de trail demande de trail demande de trail demande de traaaaavvvvvailler intensémentailler intensémentailler intensémentailler intensémentailler intensément

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

12.12.12.12.12. On me demande d’efOn me demande d’efOn me demande d’efOn me demande d’efOn me demande d’effffffectuer une quantité de trectuer une quantité de trectuer une quantité de trectuer une quantité de trectuer une quantité de traaaaavvvvvail eail eail eail eail excessivxcessivxcessivxcessivxcessiveeeee

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

13.13.13.13.13. JJJJJe dispose du temps nécessaire dispose du temps nécessaire dispose du temps nécessaire dispose du temps nécessaire dispose du temps nécessaire pour ee pour ee pour ee pour ee pour exécuter corxécuter corxécuter corxécuter corxécuter corrrrrrectement mon trectement mon trectement mon trectement mon trectement mon traaaaavvvvvailailailailail

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

14.14.14.14.14. JJJJJe re re re re reçois des oreçois des oreçois des oreçois des oreçois des ordrdrdrdrdres contres contres contres contres contradictoiradictoiradictoiradictoiradictoires de la pares de la pares de la pares de la pares de la part d’autrt d’autrt d’autrt d’autrt d’autres peres peres peres peres personnessonnessonnessonnessonnes

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

15.15.15.15.15. Mon trMon trMon trMon trMon traaaaavvvvvail nécessite de longues pérail nécessite de longues pérail nécessite de longues pérail nécessite de longues pérail nécessite de longues périodes de concentriodes de concentriodes de concentriodes de concentriodes de concentration intenseation intenseation intenseation intenseation intense

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

16.16.16.16.16. Mes tâcMes tâcMes tâcMes tâcMes tâches sont souvhes sont souvhes sont souvhes sont souvhes sont souvent interent interent interent interent interrrrrrompuesompuesompuesompuesompues a a a a avvvvvant d’êtrant d’êtrant d’êtrant d’êtrant d’être ace ace ace ace achehehehehevéevéevéevéevées,s,s,s,s, nécessitant de les r nécessitant de les r nécessitant de les r nécessitant de les r nécessitant de les reprepreprepreprendrendrendrendrendre e e e e plus tarplus tarplus tarplus tarplus tarddddd

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

17.17.17.17.17. Mon trMon trMon trMon trMon traaaaavvvvvail est très «ail est très «ail est très «ail est très «ail est très « bousculébousculébousculébousculébousculé »»»»»

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

18.18.18.18.18. AttendrAttendrAttendrAttendrAttendre le tre le tre le tre le tre le traaaaavvvvvail de collègues ou d’autrail de collègues ou d’autrail de collègues ou d’autrail de collègues ou d’autrail de collègues ou d’autres dépares dépares dépares dépares départements rtements rtements rtements rtements ralentit souvalentit souvalentit souvalentit souvalentit souvent mon prent mon prent mon prent mon prent mon propropropropropre tre tre tre tre traaaaavvvvvailailailailail

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

19.19.19.19.19. Mon supérMon supérMon supérMon supérMon supérieur se sent concerieur se sent concerieur se sent concerieur se sent concerieur se sent concerné par le bien êtrné par le bien êtrné par le bien êtrné par le bien êtrné par le bien être de ses subore de ses subore de ses subore de ses subore de ses subordonnésdonnésdonnésdonnésdonnés

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

20.20.20.20.20. Mon supérMon supérMon supérMon supérMon supérieur prête attention à ce que je disieur prête attention à ce que je disieur prête attention à ce que je disieur prête attention à ce que je disieur prête attention à ce que je dis

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

21.21.21.21.21. Mon supérMon supérMon supérMon supérMon supérieur m’aide à mener ma tâcieur m’aide à mener ma tâcieur m’aide à mener ma tâcieur m’aide à mener ma tâcieur m’aide à mener ma tâche à bienhe à bienhe à bienhe à bienhe à bien

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

22.22.22.22.22. Mon supérMon supérMon supérMon supérMon supérieur réussit fieur réussit fieur réussit fieur réussit fieur réussit facilement à facilement à facilement à facilement à facilement à fairairairairaire collae collae collae collae collaborborborborborer ses suborer ses suborer ses suborer ses suborer ses subordonnésdonnésdonnésdonnésdonnés

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

23.23.23.23.23. Les collègues aLes collègues aLes collègues aLes collègues aLes collègues avvvvvec qui je trec qui je trec qui je trec qui je trec qui je traaaaavvvvvaille sont des gaille sont des gaille sont des gaille sont des gaille sont des gens prens prens prens prens profofofofofessionnellement compétentsessionnellement compétentsessionnellement compétentsessionnellement compétentsessionnellement compétents

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

24.24.24.24.24. Les collègues aLes collègues aLes collègues aLes collègues aLes collègues avvvvvec qui je trec qui je trec qui je trec qui je trec qui je traaaaavvvvvaille me manifaille me manifaille me manifaille me manifaille me manifestent de l’intérêtestent de l’intérêtestent de l’intérêtestent de l’intérêtestent de l’intérêt

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

25.25.25.25.25. Les collègues aLes collègues aLes collègues aLes collègues aLes collègues avvvvvec qui je trec qui je trec qui je trec qui je trec qui je traaaaavvvvvaille sont amicauxaille sont amicauxaille sont amicauxaille sont amicauxaille sont amicaux

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

26.26.26.26.26. Les collègues aLes collègues aLes collègues aLes collègues aLes collègues avvvvvec qui je trec qui je trec qui je trec qui je trec qui je traaaaavvvvvaille m’aident à mener les tâcaille m’aident à mener les tâcaille m’aident à mener les tâcaille m’aident à mener les tâcaille m’aident à mener les tâches à bienhes à bienhes à bienhes à bienhes à bien

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........



27. Votre établissement est-il passé aux 35 heures (RTT) ? Oui ......... Non ........

28.28.28.28.28.      A quelle date ?A quelle date ?A quelle date ?A quelle date ?A quelle date ? mois ....... Année ......

29.29.29.29.29. Comment votre temps de travail a-t-il été réduit ? Par ...Comment votre temps de travail a-t-il été réduit ? Par ...Comment votre temps de travail a-t-il été réduit ? Par ...Comment votre temps de travail a-t-il été réduit ? Par ...Comment votre temps de travail a-t-il été réduit ? Par ...

Une réduction de la durée quotidienne ...........................................................................................................................

Une réduction en journée ou demi-journée par semaine ................................................................................................

Des jours de repos supplémentaires ................................................................................................................................

Un compte-épargne temps ...............................................................................................................................................

Mon temps de travail n’a pas été réduit ............................................................................................................................

Comment a changé votre travail depuis la RTT ?Comment a changé votre travail depuis la RTT ?Comment a changé votre travail depuis la RTT ?Comment a changé votre travail depuis la RTT ?Comment a changé votre travail depuis la RTT ?

30.30.30.30.30. Ma charge de travail a diminué autant que mon temps de travailMa charge de travail a diminué autant que mon temps de travailMa charge de travail a diminué autant que mon temps de travailMa charge de travail a diminué autant que mon temps de travailMa charge de travail a diminué autant que mon temps de travail

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

31.31.31.31.31. La réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de traaaaavvvvvail ne me perail ne me perail ne me perail ne me perail ne me permet plus de fmet plus de fmet plus de fmet plus de fmet plus de fairairairairaire un tre un tre un tre un tre un traaaaavvvvvail aussi soignéail aussi soignéail aussi soignéail aussi soignéail aussi soigné

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

32.32.32.32.32. La réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de traaaaavvvvvail me perail me perail me perail me perail me permet d’êtrmet d’êtrmet d’êtrmet d’êtrmet d’être plus autonome dans mon tre plus autonome dans mon tre plus autonome dans mon tre plus autonome dans mon tre plus autonome dans mon traaaaavvvvvailailailailail

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

33.33.33.33.33. La réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de traaaaavvvvvail m’a conduit à élarail m’a conduit à élarail m’a conduit à élarail m’a conduit à élarail m’a conduit à élargggggir mon domaine de compétenceir mon domaine de compétenceir mon domaine de compétenceir mon domaine de compétenceir mon domaine de compétence

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

34.34.34.34.34. La réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de trLa réduction du temps de traaaaavvvvvail dans vail dans vail dans vail dans vail dans votrotrotrotrotre entre entre entre entre entreprepreprepreprise vise vise vise vise vous a t-elle conduit à trous a t-elle conduit à trous a t-elle conduit à trous a t-elle conduit à trous a t-elle conduit à traaaaavvvvvailler plus souvailler plus souvailler plus souvailler plus souvailler plus souvent...ent...ent...ent...ent...

Le samedi .............. La nuit (entre minuit et 5 heures du matin) ........

Le dimanche ......... Tard le soir, tôt le matin ....................................... Pas de changement .............

35.35.35.35.35. Compte-tenCompte-tenCompte-tenCompte-tenCompte-tenu de tous les cu de tous les cu de tous les cu de tous les cu de tous les changhanghanghanghangements,ements,ements,ements,ements, dans le tr dans le tr dans le tr dans le tr dans le traaaaavvvvvail et horail et horail et horail et horail et hors trs trs trs trs traaaaavvvvvail dus à la Rail dus à la Rail dus à la Rail dus à la Rail dus à la RTTTTTTTTTT,,,,,
considérconsidérconsidérconsidérconsidérez-vez-vez-vez-vez-vous que vous que vous que vous que vous que votrotrotrotrotre situation est … ?e situation est … ?e situation est … ?e situation est … ?e situation est … ?

Bien meilleure ....... Moins bonne ...................................

Un peu meilleure .. Beaucoup moins bonne .................. La même ............................................

36.Dans l’ensemble, comment estimez-vous  votre état de santé ?
Placez-vous sur cette échelle Très Très
de 1, très mauvais à 10, très bon Mauvais Bon

37.37.37.37.37. PPPPPensez-vensez-vensez-vensez-vensez-vous que vous que vous que vous que vous que votrotrotrotrotre tre tre tre tre traaaaavvvvvail infail infail infail infail influence vluence vluence vluence vluence votrotrotrotrotre santé ?e santé ?e santé ?e santé ?e santé ?

Non, mon travail n’influence pas ma santé ......................................................................................................................

Oui, mon travail est plutôt bon pour ma santé ................................................................................................................

Oui, mon travail est plutôt mauvais pour ma santé ..........................................................................................................

38.38.38.38.38. Dans l’ensemble je suis satisfait(e) de mon travailDans l’ensemble je suis satisfait(e) de mon travailDans l’ensemble je suis satisfait(e) de mon travailDans l’ensemble je suis satisfait(e) de mon travailDans l’ensemble je suis satisfait(e) de mon travail

Pas du tout d’accord ......... Pas d’accord ......... D’accord ......... Tout à fait d’accord ..........

39.39.39.39.39. Il m’arIl m’arIl m’arIl m’arIl m’arrrrrrivivivivive de ne pas dore de ne pas dore de ne pas dore de ne pas dore de ne pas dormir parmir parmir parmir parmir parce que je pense à mon trce que je pense à mon trce que je pense à mon trce que je pense à mon trce que je pense à mon traaaaavvvvvailailailailail

Jamais ............................... Rarement .............. Parfois ............. Souvent .............................

40.40.40.40.40. Dans l’ensembDans l’ensembDans l’ensembDans l’ensembDans l’ensemble,le,le,le,le, estimez-v estimez-v estimez-v estimez-v estimez-vous que vous que vous que vous que vous que votrotrotrotrotre tre tre tre tre traaaaavvvvvail est fail est fail est fail est fail est fatigant ?atigant ?atigant ?atigant ?atigant ?

Placez-vous sur cette échelle
de 1, pas du tout fatigant Pas du tout extrêmement
à 10, extrêmement fatigant fatigant fatigant

41.41.41.41.41. Dans l’ensemble, estimez-vous que votre travail est stressant ?Dans l’ensemble, estimez-vous que votre travail est stressant ?Dans l’ensemble, estimez-vous que votre travail est stressant ?Dans l’ensemble, estimez-vous que votre travail est stressant ?Dans l’ensemble, estimez-vous que votre travail est stressant ?

Placez-vous sur cette échelle
de 1, pas du tout stressant Pas du tout extrêmement
à 10, extrêmement stressant stressant stressant

Cochez la case qui correspond le mieux à votre réponse

Cochez la case qui correspond le mieux à votre réponse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si non, aller
à la Q.36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



42.42.42.42.42. Quand vous êtes très fatigué(e) ou stressé(e) par votre travail, que faites-vous de préférence ...Quand vous êtes très fatigué(e) ou stressé(e) par votre travail, que faites-vous de préférence ...Quand vous êtes très fatigué(e) ou stressé(e) par votre travail, que faites-vous de préférence ...Quand vous êtes très fatigué(e) ou stressé(e) par votre travail, que faites-vous de préférence ...Quand vous êtes très fatigué(e) ou stressé(e) par votre travail, que faites-vous de préférence ...

Je prends des médicaments ............................. Je fais du sport ................................................................

Je vais voir le médecin .................................... Je lis ou j’écoute de la musique .....................................

Je m’absente de mon travail ............................ Je consomme davantage de tabac ou d’alcool ...............

Je regarde la télévision .................................... Je mange .........................................................................

Je dors davantage ............................................. Autre ...............................................................................

Précisez

43.43.43.43.43. AAAAAu couru couru couru couru cours des 12 ders des 12 ders des 12 ders des 12 ders des 12 derniernierniernierniers mois,s mois,s mois,s mois,s mois, a a a a avvvvvez vez vez vez vez vous cous cous cous cous changé de poste ou de trhangé de poste ou de trhangé de poste ou de trhangé de poste ou de trhangé de poste ou de traaaaavvvvvail en rail en rail en rail en rail en raison de vaison de vaison de vaison de vaison de votrotrotrotrotre état de santé ?e état de santé ?e état de santé ?e état de santé ?e état de santé ?

Oui ................................................................... Non, ................................................................................

Non, mais j’ai essayé ........................................ Non, pas de problème de santé ......................................

44.44.44.44.44. AAAAAu couru couru couru couru cours des 12 ders des 12 ders des 12 ders des 12 ders des 12 derniernierniernierniers mois,s mois,s mois,s mois,s mois, combien a combien a combien a combien a combien avvvvvez vez vez vez vez vous eu d’arous eu d’arous eu d’arous eu d’arous eu d’arrêts maladierêts maladierêts maladierêts maladierêts maladie
(hor(hor(hor(hor(hors accidents de trs accidents de trs accidents de trs accidents de trs accidents de traaaaavvvvvail ou materail ou materail ou materail ou materail ou maternité)nité)nité)nité)nité) ????? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

45.45.45.45.45. Combien de jourCombien de jourCombien de jourCombien de jourCombien de jours ces ars ces ars ces ars ces ars ces arrêts ont-ils rrêts ont-ils rrêts ont-ils rrêts ont-ils rrêts ont-ils représenté ?eprésenté ?eprésenté ?eprésenté ?eprésenté ? .....................................................................................................................................................................................................................................................

46.46.46.46.46. AAAAAu couru couru couru couru cours des 12 ders des 12 ders des 12 ders des 12 ders des 12 derniernierniernierniers mois,s mois,s mois,s mois,s mois, a a a a avvvvvez-vez-vez-vez-vez-vous eu un ou plusieurous eu un ou plusieurous eu un ou plusieurous eu un ou plusieurous eu un ou plusieurs accidents du trs accidents du trs accidents du trs accidents du trs accidents du traaaaavvvvvail (horail (horail (horail (horail (hors trs trs trs trs trajet)ajet)ajet)ajet)ajet)

Pas d’accident .................................................. 2 accidents .....................................................................

1 accident ........................................................ 3 accidents ou plus .........................................................

47.47.47.47.47. Combien de jourCombien de jourCombien de jourCombien de jourCombien de jours d’ars d’ars d’ars d’ars d’arrêt de trrêt de trrêt de trrêt de trrêt de traaaaavvvvvail aail aail aail aail avvvvvez-vez-vez-vez-vez-vous eu du fous eu du fous eu du fous eu du fous eu du fait de ces accidents ?ait de ces accidents ?ait de ces accidents ?ait de ces accidents ?ait de ces accidents ? ........................................

48.48.48.48.48.  Souhaitez v Souhaitez v Souhaitez v Souhaitez v Souhaitez vous cous cous cous cous changhanghanghanghanger de poste ou de trer de poste ou de trer de poste ou de trer de poste ou de trer de poste ou de traaaaavvvvvail ?ail ?ail ?ail ?ail ?

Oui rapidement ............................................... Oui, plus tard ..................................................................

Non .................................................................................

Quelle que soit vQuelle que soit vQuelle que soit vQuelle que soit vQuelle que soit votrotrotrotrotre réponse,e réponse,e réponse,e réponse,e réponse,  indiquez pour quelles r  indiquez pour quelles r  indiquez pour quelles r  indiquez pour quelles r  indiquez pour quelles raisons ?aisons ?aisons ?aisons ?aisons ?

Le contenu du travail ....................................... Le salaire .........................................................................

Les risques du travail ....................................... Votre âge .........................................................................

L’organisation de travail .................................. La sécurité de l’emploi ...................................................

L’ambiance de travail .......................................

VVVVVous arous arous arous arous arrrrrrivivivivive-t-il de vivre-t-il de vivre-t-il de vivre-t-il de vivre-t-il de vivre au tre au tre au tre au tre au traaaaavvvvvail les situations difail les situations difail les situations difail les situations difail les situations difffffficiles décriciles décriciles décriciles décriciles décrites ci-dessous ?ites ci-dessous ?ites ci-dessous ?ites ci-dessous ?ites ci-dessous ?

49.49.49.49.49.      Une perUne perUne perUne perUne personne ou plusieursonne ou plusieursonne ou plusieursonne ou plusieursonne ou plusieurs pers pers pers pers personnes se comporsonnes se comporsonnes se comporsonnes se comporsonnes se comporte(nt) systématiquement ate(nt) systématiquement ate(nt) systématiquement ate(nt) systématiquement ate(nt) systématiquement avvvvvec vec vec vec vec vous de la fous de la fous de la fous de la fous de la façon suivaçon suivaçon suivaçon suivaçon suivante...ante...ante...ante...ante...

OuiOuiOuiOuiOui OuiOuiOuiOuiOui NonNonNonNonNon
 actuellement actuellement actuellement actuellement actuellement  dans le passé. dans le passé. dans le passé. dans le passé. dans le passé.

Vous ignore, fait comme si vous n’étiez pas là .................................

Tient sur vous des propos désobligeants .........................................

Vous empêche de vous exprimer .....................................................

Vous ridiculise en public ..................................................................

Critique injustement votre travail ....................................................

Vous charge de tâches inutiles ou dégradantes ................................

Sabote votre travail, vous empêche de travailler correctement ......

Laisse entendre que vous êtes mentalement dérangé(e) .................

Vous dit des choses obscènes ou dégradantes .................................

Vous fait des propositions à caractère sexuel de façon insistante ...

50.50.50.50.50. AAAAAu couru couru couru couru cours des 12 ders des 12 ders des 12 ders des 12 ders des 12 derniernierniernierniers mois,s mois,s mois,s mois,s mois, a a a a avvvvvez-vez-vez-vez-vez-vous été victime,ous été victime,ous été victime,ous été victime,ous été victime, de la par de la par de la par de la par de la part du pubt du pubt du pubt du pubt du public dans le cadrlic dans le cadrlic dans le cadrlic dans le cadrlic dans le cadre de ve de ve de ve de ve de votrotrotrotrotre tre tre tre tre traaaaavvvvvail ...ail ...ail ...ail ...ail ...

D’une agression verbale Oui .......... combien de fois ? ..... Non .........................

D’une agression physique ou sexuelle Oui .......... combien de fois ? ..... Non .........................

 (trois réponses maximum)



SerSerSerSerServicevicevicevicevice . autonome. autonome. autonome. autonome. autonome EDF-GDFEDF-GDFEDF-GDFEDF-GDFEDF-GDF Sondage typeSondage typeSondage typeSondage typeSondage type TTTTTaux :aux :aux :aux :aux :  1/  1/  1/  1/  1/
..... interinterinterinterinterentrentrentrentrentrepreprepreprepriseiseiseiseise HôpitauxHôpitauxHôpitauxHôpitauxHôpitaux
..... MSAMSAMSAMSAMSA La PosteLa PosteLa PosteLa PosteLa Poste

SUMER 2002SUMER 2002SUMER 2002SUMER 2002SUMER 2002

Nombre approximatif de salariés dans l’entreprise Nombre approximatif de salariés dans l’entreprise Nombre approximatif de salariés dans l’entreprise Nombre approximatif de salariés dans l’entreprise Nombre approximatif de salariés dans l’entreprise  (lorsqu’il y a plusieurs établissements) (lorsqu’il y a plusieurs établissements) (lorsqu’il y a plusieurs établissements) (lorsqu’il y a plusieurs établissements) (lorsqu’il y a plusieurs établissements)

(Cadrer la réponse à droite) .........................................................................................................................................

Nombre approximatif de salariés dans l’établissement :Nombre approximatif de salariés dans l’établissement :Nombre approximatif de salariés dans l’établissement :Nombre approximatif de salariés dans l’établissement :Nombre approximatif de salariés dans l’établissement :

(Cadrer la réponse à droite) .........................................................................................................................................

Questionnaire   N°Questionnaire   N°Questionnaire   N°Questionnaire   N°Questionnaire   N° �Date de l’enquêteDate de l’enquêteDate de l’enquêteDate de l’enquêteDate de l’enquête

NombrNombrNombrNombrNombre de mois depuis la dere de mois depuis la dere de mois depuis la dere de mois depuis la dere de mois depuis la dernièrnièrnièrnièrnière visite                   moise visite                   moise visite                   moise visite                   moise visite                   mois

(à l’exclusion des visites de <<reprise>> ou <<spontanée>>)

LLLLL’autoquestionnair’autoquestionnair’autoquestionnair’autoquestionnair’autoquestionnaire a été...e a été...e a été...e a été...e a été... rempli ...................... s’il a été rempli est-ce...s’il a été rempli est-ce...s’il a été rempli est-ce...s’il a été rempli est-ce...s’il a été rempli est-ce...

refusé ....................... avant la visite ? ..........................

non proposé ............

RégionRégionRégionRégionRégion SerSerSerSerServicevicevicevicevice MédecinMédecinMédecinMédecinMédecin
��� �� ���

�	
�

�	

Activité économique principale :  (Code NAFActivité économique principale :  (Code NAFActivité économique principale :  (Code NAFActivité économique principale :  (Code NAFActivité économique principale :  (Code NAF, 3 chiffres + 1 lettre), 3 chiffres + 1 lettre), 3 chiffres + 1 lettre), 3 chiffres + 1 lettre), 3 chiffres + 1 lettre) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

À défaut, intitulé en clair (ou éventuellement code NAP) pour trouver le code NAF

�	��

11111
22222

����

������� ���

Existe-t-il un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans votre établissement ?Existe-t-il un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans votre établissement ?Existe-t-il un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans votre établissement ?Existe-t-il un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans votre établissement ?Existe-t-il un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans votre établissement ?

Votre établissement a mis en œuvre la réduction du temps de travail (lois Robien ou Aubry)Votre établissement a mis en œuvre la réduction du temps de travail (lois Robien ou Aubry)Votre établissement a mis en œuvre la réduction du temps de travail (lois Robien ou Aubry)Votre établissement a mis en œuvre la réduction du temps de travail (lois Robien ou Aubry)Votre établissement a mis en œuvre la réduction du temps de travail (lois Robien ou Aubry)     (Cochez ici) ........................

Votre établissement est certifié ISO ou en cours de certificationVotre établissement est certifié ISO ou en cours de certificationVotre établissement est certifié ISO ou en cours de certificationVotre établissement est certifié ISO ou en cours de certificationVotre établissement est certifié ISO ou en cours de certification     (Cochez ici) ..........................................................................

���
��������� ���

���

���

���

��	�

44444

55555

66666
���

11111

22222

33333
���

2   0    02   0    02   0    02   0    02   0    0
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����

CARACARACARACARACARACTÉRISTIQCTÉRISTIQCTÉRISTIQCTÉRISTIQCTÉRISTIQUES DE LUES DE LUES DE LUES DE LUES DE L’ÉT’ÉT’ÉT’ÉT’ÉTABLISSEMENT EMPLOABLISSEMENT EMPLOABLISSEMENT EMPLOABLISSEMENT EMPLOABLISSEMENT EMPLOYEURYEURYEURYEURYEUR

IDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICATION DU QTION DU QTION DU QTION DU QTION DU QUESTIONNUESTIONNUESTIONNUESTIONNUESTIONNAIREAIREAIREAIREAIRE

Pour information, tél. DARES 01 44 38 24 23 ou 01 44 38 24 21

Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques

Direction des relations du travail
Inspection médicale du travail
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Sexe                                                  Masculin :Masculin :Masculin :Masculin :Masculin :

                                                                                     Féminin  Féminin  Féminin  Féminin  Féminin  :::::

Nationalité :

1. française ....................................................................................... 11111

2. étrangère mais Union Européenne ............................................... 22222

3. étrangère hors Union Européenne ............................................... 33333

Année de naissance :

Statut de l’emploi : Cochez 1 seule case.

1. Apprenti ou contrat de formation emploi en alternance ............... 11111

2. Stagiaire ou contrat de mesure pour l’emploi ............................... 22222

3. Intérimaire (placé par une agence d’intérim) ................................ 33333

4. Sous contrat à durée déterminée ou autre emploi à
durée limitée (contrat saisonnier, vacataire, pigiste, etc) ..................... 44444

5. Emploi sans limite de durée (CDI) ............................................... 55555

6. Fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ............................................. 66666

Ancienneté dans l’établissement

1. moins d’un an ............................................................................ 11111

2. entre 1 et 3 ans .......................................................................... 22222

3. entre 3 et 10 ans ........................................................................ 33333

4. plus de 10 ans ............................................................................ 44444

Secteur d’activité :

1. Agriculture ................................................................................. 11111

2. Hôpitaux publics ....................................................................... 22222

3. Hôpitaux privés participant au service public hospitalier (PSPH) 33333

4. Hôpitaux ou cliniques privées ................................................. 44444

5. Secteur privé (hors 1, 3 et 4) ................................................... 55555

6. Secteur public (hors hôpitaux) ................................................ 66666

Temps de travail

1. temps complet .............................................................................. 11111

2. temps partiel ................................................................................. 22222

3. Avez-vous choisi ce temps de travail ? ..............................

Profession exercée : (Précisez en clair l’intitulé)

Principale tâche à effectuer : (Précisez en clair)

Si vous êtes agent de la fonction publiqueSi vous êtes agent de la fonction publiqueSi vous êtes agent de la fonction publiqueSi vous êtes agent de la fonction publiqueSi vous êtes agent de la fonction publique de l’État ou
des collectivités (y compris HLM, Hôpitaux publics),
précisez votre grade (corps, catégorie...) :

Fonction principale exercée : Cochez 1 seule case.

1.  Production, fabrication, chantier .............................................. 11111

2.  Installation, entretien, réglage, réparation ................................ 22222

3.  Nettoyage, gardiennage, travail ménager ................................. 33333

4.  Manutention, magasinage, transports ...................................... 44444

5.  Guichet, saisie, standard, secrétariat ........................................ 55555

6.  Gestion, comptabilité, fonction administrative ......................... 66666

7.  Commerce, vente, technico-commercial .................................. 77777

8.  Recherche, étude, méthode, informatique ............................... 88888

9.  Direction générale ................................................................... 99999

0.  Enseignement, santé, information, autre cas ............................ 00000

                      Préciser :

Position professionnelle de l’emploi actuel :
                                                                                     Cochez 1 seule case.

1.Manœuvre ou ouvrier spécialisé (OS1, OS2, OS3, etc). .. 11111

2.Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1, P2, P3, TA, OQ). 22222

3.Agent de maîtrise dirigeant les ouvriers, maîtrise admi-
nistrative ou commerciale ......................................................... 33333

4.Agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d’autres
agents de maîtrise ..................................................................  44444

5.Technicien, dessinateur, VRP (non cadre) .......................... 55555

6. Instituteur, assistant(e) social(e), infirmier(e) et autre
personnel de catégorie B de la Fonction publique ............ 66666

7. Ingénieur ou cadre (les employés, techniciens, agents de maîtrise

n’ayant pas la qualité de cadre ne devront pas se classer ici

même s’ils cotisent à une caisse de retraite des cadres) .................... 77777

8.Professeur et personnel de catégorie A de la Fonction publique  88888

9. Employé de bureau, employé de commerce, agent de service,
aide soignant(e), gardienne d’enfants, personnel
de catégorie C ou D de la Fonction publique ........................... 99999

0. Autres cas : (coefficient, niveau, échelon, position hiérarchique, etc.) 00000

Préciser :Préciser :Préciser :Préciser :Préciser :

Dans le cas des intérimaires : préciser le secteur

d’activité correspondant à la mission sur laquelle porte l’enquête

en cochant et en donnant un  libellé en clair

Industrie ................ 1 Construction ........ 3

Transports ............. 2 Tertiaire ................ 4

CARACARACARACARACARACTÉRISTIQCTÉRISTIQCTÉRISTIQCTÉRISTIQCTÉRISTIQUES DU SALARIÉUES DU SALARIÉUES DU SALARIÉUES DU SALARIÉUES DU SALARIÉ
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Caractéristiques du temps de travail :

CONTRAINTES ORGANISACONTRAINTES ORGANISACONTRAINTES ORGANISACONTRAINTES ORGANISACONTRAINTES ORGANISATIONNELLES ET RELATIONNELLES ET RELATIONNELLES ET RELATIONNELLES ET RELATIONNELLES ET RELATIONNELLESTIONNELLESTIONNELLESTIONNELLESTIONNELLES

101. Quel nombre d’heures de travail avez-vous effectué la dernière semaine travaillée ? .....

102. Y-a-t-il des périodes où votre durée de travail hebdomadaire est plus longue ? ...............

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, quelle est, en général, la durée hebdomadaire de travail pendant ces périodes ?

103. Y-a-t-il des périodes où votre durée de travail hebdomadaire est moins longue ? .............

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, quelle est, en général, la durée hebdomadaire de travail pendant ces périodes ?

104. En général, combien de temps êtes-vous absent de chez vous du fait de votre travail

lors d’une journée ? ............................................................................................................

105. Travaillez-vous en équipes (travail posté) ? .......................................................................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui :

1. en 2x8 (équipes, brigades) ......................................................................................

2. en 3x8 (équipes, brigades) ......................................................................................

3. en 4x8 (équipes, brigades) ......................................................................................

4. en 2x12 (équipes, brigades) ....................................................................................

106. Travaillez-vous le dimanche, ou les jours fériés, même occasionnellement

(entre 0h et 24h) ? ...............................................................................................................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, combien de jours par an ? ...................................................................................

107. Travaillez-vous le samedi, même occasionnellement (entre 0h et 24h) ? .........................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, combien de samedis par an ? ..............................................................................

108. Travaillez-vous la nuit, même occasionnellement ? ..........................................................

1.  Entre 0 et 5 heures ..........................................................................................................

2.  Entre 21 et 6 heures ........................................................................................................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, combien de fois par an ? .....................................................................................

109. Vos horaires sont-ils les mêmes tous les jours (ou à peu près) ? .......................................

110. Comment sont déterminés vos horaires de travail ? (une seule réponse possible)

1. Ils sont déterminés par l’entreprise sans que vous puissiez les modifier ..................

2. Vous avez le choix entre plusieurs horaires
(horaires fixes proposés par l’entreprise ou « horaires à la carte ») ..........................

3. Vos horaires sont déterminés par vous-même ............................................................
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111. Y a-t-il eu plusieurs périodes de travail dans votre journée (ou nuit) ?

S’il y a eu au moins trois heures d’interruption, on considère qu’il y a deux périodes.

1. une seule période .........................................................................................................

2. deux périodes ou plus ..................................................................................................

112. Connaissez-vous l’horaire de travail que vous aurez à effectuer ...?

1. demain .........................................................................................................................

2. la semaine prochaine ...................................................................................................

3. dans le mois à venir ....................................................................................................

4. d’ici trois mois ............................................................................................................

113. Vous arrive-t-il de travailler certains jours ou certaines semaines plus longtemps

que l’horaire officiellement prévu ?

1. toujours ........................................................................................................................

2. souvent ........................................................................................................................

3. parfois ..........................................................................................................................

4. jamais ..........................................................................................................................

114. En général, disposez-vous d’au moins 48 heures consécutives de repos,

au cours d’une semaine ? ....................................................................................................

115. Devez-vous effectuer des astreintes dans le cadre de votre travail ? .................................

Contraintes de rythmes de travail

116. Votre rythme de travail vous est-il imposé par ...?

1. le déplacement automatique d’un produit ou d’une pièce .........................................

2. la cadence automatique d’une machine ......................................................................

3. d’autres contraintes techniques ..................................................................................

4. la dépendance immédiate vis-à-vis du travail d’un ou plusieurs collègues ..............

5. des normes de production, ou des délais, à respecter en une heure au plus ..............

6. des normes de production ou des délais à respecter en une journée au plus .............

7. une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate (public, clients,

donneurs d’ordre) ........................................................................................................

8. une demande extérieure n’obligeant pas à une réponse immédiate (public, clients,

donneurs d’ordre) ........................................................................................................

9. les contrôles ou surveillances permanents (ou au moins quotidiens)

exercés par la hiérarchie .............................................................................................

10. un contrôle ou un suivi informatisé ..........................................................................
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117. Pouvez-vous interrompre momentanément votre travail quand vous le souhaitez ? .........

Si oui Si oui Si oui Si oui Si oui :

1. cette interruption nécessite-t-elle que vous vous fassiez remplacez ? ..................

2. devez-vous justifier cette interruption ? ................................................................

118. Êtes-vous obligé de vous dépêcher pour faire votre travail...?

1. toujours ........................................................................................................................

2. souvent ........................................................................................................................

3. parfois ..........................................................................................................................

4. jamais ..........................................................................................................................

119. Occupez-vous différents postes ou fonctions (polyvalence) ?

1. oui, vous faites une rotation régulière entre les postes ..............................................

2. oui, vous changez de poste en cas d’urgence ou d’absence d’un collègue ................

3. non ...............................................................................................................................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, (réponse 1 ou 2) :

1. du point de vue de l’intérêt de votre travail, est-ce... ?

a. plutôt mieux ...................................................................................................

b. plutôt moins bien ...........................................................................................

c. sans effet .........................................................................................................

2. du point de vue de votre charge de travail, est-ce... ?

a. plutôt mieux ...................................................................................................

b. plutôt moins bien ...........................................................................................

c. sans effet .........................................................................................................

3. est-ce source d’erreur ? ..........................................................................................

120. En raison de votre charge de travail, devez-vous emporter du travail chez vous ?

1. toujours ....................................................................................................................

2. souvent ....................................................................................................................

3. parfois ......................................................................................................................

4. jamais ......................................................................................................................

121. Devez-vous fréquemment interrompre une tâche que vous êtes en train de faire

pour en effectuer une autre non prévue ? ...........................................................................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, diriez-vous que cette interruption d’activité... ?

1. perturbe votre travail ..............................................................................................

2. est sans conséquence sur votre travail ...................................................................

3. est un aspect positif de votre travail ......................................................................

122. Pour faire votre travail, avez-vous la possibilité de faire varier les délais fixés ?

1. oui ................................................................................................................................

2. non ...............................................................................................................................

3. sans objet, pas de délais ..............................................................................................
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Autonomie et marges d’initiative

123. Quand au cours de votre travail, il se produit quelque chose d’anormal, est-ce que :

1. la plupart du temps, vous réglez personnellement l’incident .....................................

2. vous réglez personnellement l’incident mais dans des cas bien précis, prévus
d’avance ......................................................................................................................

3. vous faites généralement appel à d’autres ..................................................................

124. Avez-vous la possibilité de changer l’ordre des tâches à accomplir pour mener à bien

 votre travail ?

1. oui, tout le temps .........................................................................................................

2. oui, selon les tâches ....................................................................................................

3. non, je ne peux pas ......................................................................................................

4. sans objet (pas d’ordre établi) ....................................................................................

125. Une erreur dans votre travail peut-elle, ou pourrait-elle entraîner... ?

1. des conséquences graves pour la qualité du produit ou du service ............................

2. des coûts financiers importants pour l’entreprise ......................................................

3. des conséquences dangereuses pour votre sécurité ou celle d’autres personnes .......

4. des sanctions à votre égard (diminution importante de votre rémunération,

changement de poste, risque pour votre emploi) ........................................................

126. Devez-vous rendre compte de votre activité par écrit (papier ou messagerie

électronique) ? ....................................................................................................................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, selon quel rythme (une seule réponse possible) ?

1. tout au long de la journée .......................................................................................

2. une fois par jour ......................................................................................................

3. une fois par semaine ...............................................................................................

4. une fois par mois ....................................................................................................

5. une fois par an ........................................................................................................

Collectif de travail

127. En cas de désaccord sur la façon de faire votre travail, pouvez-vous en discuter...

1. avec vos supérieurs hiérarchiques ?

a. oui, facilement ........................................................................................................

b. oui, difficilement ....................................................................................................

c. non ..........................................................................................................................

d. jamais de désaccords ..............................................................................................

e. pas de supérieurs ....................................................................................................

2. avec vos collègues ?

a. oui, facilement ........................................................................................................

b. oui, difficilement ....................................................................................................

c. non ..........................................................................................................................

d. jamais de désaccords...............................................................................................

e. pas de collègues ......................................................................................................
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128. Pour effectuer correctement votre travail, avez-vous en général... ?

1. des informations claires et suffisantes .........................................................................

2. un nombre de collègues ou de collaborateurs suffisant ? ...........................................

3. la possibilité de coopérer (échanges d’informations, entraide) .................................

4. des moyens matériels adaptés et suffisants ................................................................

5. une formation suffisante et adaptée ............................................................................

129. Avez-vous un ou plusieurs salariés sous vos ordres ou votre responsabilité ? ..................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui, vous intervenez auprès d’eux pour …

1. les aider en cas de problèmes techniques, les former
a. toujours ..............................................................................................................

b. souvent ...............................................................................................................

c. parfois ................................................................................................................

d. jamais .................................................................................................................

2. répartir le travail ou coordonner une équipe

a. toujours ..............................................................................................................

b. souvent ...............................................................................................................

c. parfois ................................................................................................................

d. jamais .................................................................................................................

Contacts avec le public

130. Êtes-vous en contact de vive voix ou par téléphone avec le public ?

(usagers, patients, voyageurs, clients, etc.) .........................................................................

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui :

Vivez-vous des situations de tension dans vos rapports avec le public ?

a. en permanence ....................................................................................................

b. régulièrement .....................................................................................................

c. occasionnellement .............................................................................................

d. jamais .................................................................................................................

131. Êtes-vous exposé à un risque d’agression verbale de la part du public ? ...........................

132. Êtes-vous exposé à un risque d’agression physique (y.c. sexuelle) de la part du public ?
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201. Exposition à des nuisances sonores .............................................

202. Bruit de niveau d’exposition sonore supérieur à 85 décibels A ....................

203. Bruit comportant des chocs, des impulsions .................................................

204. Autre bruit gênant pour le salarié ..................................................................

205. Ultra-sons .......................................................................................................

206. Nuisances thermiques .........................................................................

207. Travail à l’extérieur, exposé aux intempéries ................................................

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

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui :

nombre de degrés centigrades (une réponse possible) :

1. inférieur à - 10° ..................................................................................

2. - 10° à moins de 0° ............................................................................

3. 0° à moins de + 10° ............................................................................

4. + 10 ° à moins de + 15° ......................................................................

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

Si ouiSi ouiSi ouiSi ouiSi oui :

nombre de degrés centigrades (une réponse possible) :

1. + 25° à moins de + 30° ......................................................................

2. + 30° ou plus ......................................................................................

210. Travail en milieu humide, imposé par le processus de production ...............

211. Exposition aux radiations ou au rayonnement .....................

212. Radiation ionisante DATR, de catégorie A ....................................................

213. Radiation ionisante DATR, de catégorie B : ..................................................

214. Radiation non ionisante .................................................................................

1. Rayonnement laser .....................................................................................

2. Radiation optique non cohérente (U.V. visibles, infra-rouge) ...................

3. Autres (rayonnement électromagnétique, etc.) ...........................................
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Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.211à la Q.211à la Q.211à la Q.211à la Q.211

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.206à la Q.206à la Q.206à la Q.206à la Q.206

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.215à la Q.215à la Q.215à la Q.215à la Q.215
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215. Travail en air et espace contrôlés ................................................

216. Salle blanche ..................................................................................................

217. Ambiance hyperbare ......................................................................................

218. Locaux climatisés ..........................................................................................

219. Espace confiné ...............................................................................................

220. Situations avec contrainte visuelle .............................................

221. Travail sur écran (en continu ou en discontinu) ............................................

222. Travail avec appareils optiques (binoculaires, microscopiques, autres) .......

223. Autre travail de précision, associant contraintes visuelle et posturale .........

224. Manutention manuelle de charges (définition européenne)

225. Contraintes posturales et articulaires ......................................

226. Position debout ou piétinement .....................................................................

227. Déplacement à pied dans le travail ................................................................

228. Position à genoux ..........................................................................................

229. Position fixe de la tête et du cou ....................................................................

230. Maintien de bras en l’air ................................................................................

231. Autres contraintes posturales (posture accroupie, en torsion etc.) ................

232. Répétition d’un même geste ou d’une série de gestes à une cadence élevée

dont :

         Temps de cycle de moins d’une minute .................................................

233. Travail avec machines et outils vibrants ..................................

234. Outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs

(Tronçonneuse, meuleuse, clef à choc, marteau piqueur,  etc.) ......................

235. Vibrations créées par des installations fixes (concasseur, table

vibrante, presse, malaxeur) .............................................................................

236. Conduite .....................................................................................................

237. Conduite de machine mobile sur le lieu de travail

(engin de chantier, chariot automoteur, etc.) ..................................................

238. Conduite sur la voie publique (automobile, camion, autocar, autobus,

ambulance, etc.) .............................................................................................
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Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.300à la Q.300à la Q.300à la Q.300à la Q.300

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.220à la Q.220à la Q.220à la Q.220à la Q.220

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.224à la Q.224à la Q.224à la Q.224à la Q.224

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.233à la Q.233à la Q.233à la Q.233à la Q.233

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.236à la Q.236à la Q.236à la Q.236à la Q.236
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300. Exposition

à des agents biologiques ...............................

301. Le salarié est délibérément exposé
à des agents biologiques ..................................................

Il s’agit d’emplois dans lesquels les agents biologiques

sont à la base du processus.

Secteurs concernésSecteurs concernésSecteurs concernésSecteurs concernésSecteurs concernés

302. Laboratoire de recherche ou de développement utilisant

des micro-organismes ....................................................................

303. Industrie biotechnologique (production) ......................................

304. Activité en milieu ouvert (technique de dépollution, extraction
de minerai par lixiviation, récupération assistée du pétrole,
utilisation phytosanitaire...) ..........................................................

Caractéristiques des micro-organismesCaractéristiques des micro-organismesCaractéristiques des micro-organismesCaractéristiques des micro-organismesCaractéristiques des micro-organismes

305. Micro-organismes naturels ............................................................

306. Micro-organismes génétiquement modifiés .................................

307. Risque infectieux ..........................................................................

308. Classe du micro-organisme le plus pathogène

(1 à 4, voir guide) ..........................................................................

309. Risque toxinique ...........................................................................

310. Risque immunoallergique .............................................................

EXPOSITIONS  À  DES  EXPOSITIONS  À  DES  EXPOSITIONS  À  DES  EXPOSITIONS  À  DES  EXPOSITIONS  À  DES  AAAAAGENTS  BIOLOGIQGENTS  BIOLOGIQGENTS  BIOLOGIQGENTS  BIOLOGIQGENTS  BIOLOGIQUESUESUESUESUES
pendant la dernière semaine travailléependant la dernière semaine travailléependant la dernière semaine travailléependant la dernière semaine travailléependant la dernière semaine travaillée
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Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.400à la Q.400à la Q.400à la Q.400à la Q.400 ��� ��� 	���

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
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311. Le salarié est potentiellement exposé
à des agents biologiques ..........................................

Exposition à un risque biologique supérieur

au risque communautaire

312. Travail en milieu de soins, en secteur social

ou au contact d’un réservoir humain .................................

313. Milieu de soins et de diagnostics

(y compris hospitalisation à domicile) .........................................

À l’intérieur de ce secteur d’activité, précisez ci-dessous le type de
tâche exposant au risque

1. Soins d’hygiène, nursing et assistance à la personne ...........

2. Soins médicalisés non invasifs .............................................

3. Soins médicalisés avec gestes invasifs .................................

4. Gestes techniques en laboratoire d’analyse médicale

 et anatomo pathologie ..........................................................

5. Autres types d’activité en milieu de soins et de diagnostic .

314. Milieu médico-social ....................................................................

1. Soins d’hygiène, nursing et assistance à la personne ...........

2. Autres types d’activités ........................................................

315. Service funéraire ............................................................................

316. Secteur professionnel de l’élimination des déchets d’activités

de soins ..........................................................................................

Modes d’expositions potentielles Modes d’expositions potentielles Modes d’expositions potentielles Modes d’expositions potentielles Modes d’expositions potentielles au contact d’un réservoir humainau contact d’un réservoir humainau contact d’un réservoir humainau contact d’un réservoir humainau contact d’un réservoir humain

317. Possibilités de contamination respiratoire par aérosol .................

318. Exposition à des liquides et tissus biologiques ............................

1. Exposition au sang avec risque d’AES .................................

2. Autres expositions aux liquides et tissus biologiques .........

319. La personne a-t-elle eu un AES pendant la dernière semaine

travaillée ........................................................................................

�������()*���/��,�������������������� ������

������������ ������

��������()* ����

�������()*��������������������������� ����	

�������()*��������������������������� �����

�������()*��������������������������� �����

�������()*���������������������������� �����

�������()*���������������������������� �����

��������()* ����	�

�������()*��������������������� ����	�	

�������()*��������������������� ����	��

�������()*��������������������� 
��

��� ����	�

��� ����


��� 	��

��� �	��	

��� �� 
��

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.400à la Q.400à la Q.400à la Q.400à la Q.400

Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
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320. Travail en contact d’un réservoir animal .........................

Secteurs concernésSecteurs concernésSecteurs concernésSecteurs concernésSecteurs concernés

321. Élevage agricole ............................................................................

322. Travail auprès d’animaux domestiques (élevage, vente) .............

323. Travail impliquant un contact avec des animaux sauvages ..........

1. Rongeurs sauvages ................................................................

2. Travail en milieu naturel exposant aux tiques ......................

3. Autres animaux sauvages ......................................................

324. Abattoirs (jusqu’à 1ère transformation de la viande) ....................

325. Équarrissage ..................................................................................

326. Laboratoire d’analyses vétérinaires ..............................................

327. Autres secteurs ...............................................................................

Modes d’expositions potentielles Modes d’expositions potentielles Modes d’expositions potentielles Modes d’expositions potentielles Modes d’expositions potentielles au contact d’un réservoir animalau contact d’un réservoir animalau contact d’un réservoir animalau contact d’un réservoir animalau contact d’un réservoir animal

328. Par contact direct avec l’animal ....................................................

329. Risque de morsure, blessure, griffure ............................................

330. Exposition par gestes invasifs .......................................................

331. Exposition aux déjections, aérosols .............................................

332. Exposition aux liquides ou tissus biologiques ............................

333. Autres expositions potentielles .............................................

334.  Secteur professionnel de l’assainissement et de la maintenance ...

1. Secteur de l’élimination des déchets ....................................

2. Station d’épuration (voir aussi Q. 323) .................................

3. Egouts - fosses septiques (voir aussi Q. 323) .......................

4. Maintenance de climatisation, tours réfrigérantes,

(changement des filtres par exemple) ...................................

5. Laboratoires d’analyses environnementales .........................

6. Autres secteurs .......................................................................
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335. Processus industriels associant production de poussières

organiques et humidification (textile, papier, bois) ......................

336. Professions exposant aux risques biologiques liés à

des poussières végétales (voir aussi Q. 456) .................................

337. Agro-alimentaire ...........................................................................

1.  Laboratoire d’agro-alimentaire .................................................

2.  Industrie agro-alimentaire .........................................................

a. Seconde transformation de la viande ...............................

b. Fromages ...........................................................................

c. Autres industries agro-alimentaires ..................................

338. Autres secteurs ...............................................................................

Précisez
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EXPOSITIONS À DES EXPOSITIONS À DES EXPOSITIONS À DES EXPOSITIONS À DES EXPOSITIONS À DES AAAAAGENTS CHIMIQGENTS CHIMIQGENTS CHIMIQGENTS CHIMIQGENTS CHIMIQUESUESUESUESUES
pendant la dernière semaine travailléependant la dernière semaine travailléependant la dernière semaine travailléependant la dernière semaine travailléependant la dernière semaine travaillée

400. Un ou plusieurs
agents chimiques ont été présents
au poste du salarié ......................................................

Acides

401. Acide cyanhydrique et dérivés minéraux (cyanogène, chlorure

et bromure de cyanogène, sauf fumées de combustion des matières

plastiques) ...........................................................................................

402. Acides minéraux, sauf acides csauf acides csauf acides csauf acides csauf acides cyyyyyanhanhanhanhanhydrydrydrydrydrique et cique et cique et cique et cique et chrhrhrhrhromiqueomiqueomiqueomiqueomique (Acide

chlorhydrique, sulfurique, nitrique, phosphorique, fluorhydrique) ...

403. Acides organiques (acide acétique, formique, maléique,

lactique…) ...........................................................................................

Bases

404. Bases fortes (notamment exposition à des vapeurs de soude,

de potasse…) .......................................................................................

405. Amoniac et solutions aqueuses ...........................................................

Carburants

406. Essence automobile ............................................................................

407. Autres carburants (fuel, gazole, kérosène…) .....................................

Composés organiques volatils

AldéhydesAldéhydesAldéhydesAldéhydesAldéhydes

408. Formaldéhyde (sauf résines, colles...) ................................................

409. Autres aldéhydes (glutaraldéhyde, aldéhyde acétique, acroleïne...)

AminesAminesAminesAminesAmines

410. Amines aliphatiques (diméthylamine (DMEA), éthanolamines,

triéthylènediamine (DABCO)…) .......................................................

411. Amines aromatiques (MOCA : 4,4'-méthylène bis 2-chloroaniline),

(MDA : diaminodiphénylméthane…) .................................................

Dérivés halogénés et/ou nitrés (sauf produits phytosanitaires)Dérivés halogénés et/ou nitrés (sauf produits phytosanitaires)Dérivés halogénés et/ou nitrés (sauf produits phytosanitaires)Dérivés halogénés et/ou nitrés (sauf produits phytosanitaires)Dérivés halogénés et/ou nitrés (sauf produits phytosanitaires)

412. Hydrocarbures aromatiques halogénés et/ou nitrés ............................
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Si non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, allerSi non, aller
à la Q.500à la Q.500à la Q.500à la Q.500à la Q.500
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413. Phénol et dérivés halogénés et/ou nitrés ............................................

414. Polychlorobiphényles (PCB) et Polybromodiphényles (PBB) ..........

Nitrosamines (sauf fumées de vulcanisation)Nitrosamines (sauf fumées de vulcanisation)Nitrosamines (sauf fumées de vulcanisation)Nitrosamines (sauf fumées de vulcanisation)Nitrosamines (sauf fumées de vulcanisation)

415. Nitrosamines (notamment utilisation simultanée d’amines

et de nitrites) ........................................................................................

Fibres

416. Amiante  (toutes variétés confondues) ...............................................

417. Fibres céramiques ...............................................................................

418. Autres fibres minérales artificielles (verre, roche, laitier, carbone...)

Fluides de lubrification et de refroidissement

419. Fluides aqueux (émulsions, solutions) ...............................................

420. Huiles entières minérales ...................................................................

421. Huiles entières synthétiques ...............................................................

Gaz et fumées

Matières plastiques/caoutchoucMatières plastiques/caoutchoucMatières plastiques/caoutchoucMatières plastiques/caoutchoucMatières plastiques/caoutchouc

422. Fumées de dégradation thermique des matières plastiques

(moulage, soudage, découpe à chaud) ................................................

423. Fumées de vulcanisation .....................................................................

Méta l l iquesMéta l l iquesMéta l l iquesMéta l l iquesMéta l l iques

424. Fumées de soudage d’éléments métalliques ......................................

Moteurs thermiquesMoteurs thermiquesMoteurs thermiquesMoteurs thermiquesMoteurs thermiques

425. Gaz d’échappement diesel ..................................................................

426. Gaz d’échappement autres (essence automobile, GPL ...) ...................

Les procédés de la métallurgieLes procédés de la métallurgieLes procédés de la métallurgieLes procédés de la métallurgieLes procédés de la métallurgie

427. Fumées dégagées par les procédés dans la métallurgie et

l’électrométallurgie ( hauts fourneaux, fonderie, électrolyse,
traitement de surfaces…)....................................................................

VégétauxVégétauxVégétauxVégétauxVégétaux

428. Fumées dégagées par la combustion de végétaux (paille, bois…) .....
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Halogènes

429. Brome, chlore, iode, fluor ...................................................................

Matières plastiques

Plas t i f ian tsP las t i f i an tsP las t i f i an tsP las t i f i an tsP las t i f i an ts

430. Phtalates de di-2-éthylhexyle (DEHP), de di-isodécyle( DIDP),

de di-isononyle (DINP), de butyle et de benzyle (BBP) ... ................

Résines acryliquesRésines acryliquesRésines acryliquesRésines acryliquesRésines acryliques

431. Acrylamide ..........................................................................................

432. Acrylates, méthacrylates, cyanoacrylates (y compris dans

les colles) ............................................................................................

Résines aminoplastes et phénoplastesRésines aminoplastes et phénoplastesRésines aminoplastes et phénoplastesRésines aminoplastes et phénoplastesRésines aminoplastes et phénoplastes

433. Résines formophénoliques : urée-formol, mélamine-formol ..............

Résines époxydiquesRésines époxydiquesRésines époxydiquesRésines époxydiquesRésines époxydiques

434. Epichlorhydrine ...................................................................................

435. Résines époxydiques ...........................................................................

Résines polyesters insaturéesRésines polyesters insaturéesRésines polyesters insaturéesRésines polyesters insaturéesRésines polyesters insaturées

436. Résines polyesters, y compris les composites pré-imprégnés

(SMC : sheet moulding compound, BMC : bulk moulding compound)

Résines polyuréthannesRésines polyuréthannesRésines polyuréthannesRésines polyuréthannesRésines polyuréthannes

437. Isocyanates monomères (HDI, TDI, MDI …) et prépolymères

(présents dans les peintures, colles, utilisés dans la fabrication

des mousses…) ...................................................................................

Résines diversesRésines diversesRésines diversesRésines diversesRésines diverses

438. Autres résines (alkydes, cellulosiques…) ..........................................

Médicaments (usage et fabrication)

439. Cytostatiques .......................................................................................

440. Médicaments allergisants pour les salariés les manipulant ................

Métaux, métalloïdes et dérivés

Métal loïdesMétal loïdesMétal loïdesMétal loïdesMétal loïdes

441. Arsenic et dérivés ................................................................................
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4 4 2 . Cadmium et dérivés ..................................................................

443. Carbures métalliques frittés ................................................................

444. Chrome et dérivés (chrome VI, acide chromique et sels ) .................

445. Cobalt et dérivés .................................................................................

446. Nickel et dérivés .................................................................................

447. Oxyde de fer ........................................................................................

448. Plomb et dérivés ..................................................................................

449. Autres métaux et dérivés (mercure, vanadium, aluminium,

béryllium…) .......................................................................................

Oxydants

450. Oxyde d’éthylène ................................................................................

451. Ozone ..................................................................................................

452. Persulfates de sodium et d’ammonium (notamment dans

les produits capillaires) ......................................................................

453. Oxydants autres ( eau oxygénée, eau de javel, peroxyde de

benzoyle, de méthyléthylcétone…) ....................................................

Poussières

454. Poussières animales (cuir, laine, plumes, duvet…) ...........................

455. Poussières de bois (bois bruts, stratifiés, contreplaqués, médium...) ..

456. Poussières végétales (coton, sisal, compost, tourbe, céréales,

farine...) ...............................................................................................

457. Silice cristalline ..................................................................................

458. Autres poussières minérales (engrais, terres rares…) .......................

Produits phytosanitaires

FongicidesFongicidesFongicidesFongicidesFongicides

459. Fongicides (Tous types) ......................................................................

HerbicidesHerbicidesHerbicidesHerbicidesHerbicides

460. Herbicides (Tous types) .......................................................................
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InsecticidesInsecticidesInsecticidesInsecticidesInsecticides

461. Insecticides organophosphorés (Fenamiphos, Parathion, Sulfotep...)

462. Autres insecticides (pyréthrinoïdes, organochlorés…) ......................

Solvants

AlcoolsAlcoolsAlcoolsAlcoolsAlcools

463.  Méthanol ............................................................................................

464. Alcool (éthanol, butanol, isopropanol...) ............................................

CétonesCétonesCétonesCétonesCétones

465. n-Méthylpyrrolidone (NMP) ...............................................................

466. Autres cétones : acétone, méthylisobutycétone (MIBK),

méthyléthylcétone (MEK) ..................................................................

Ethers de glycolEthers de glycolEthers de glycolEthers de glycolEthers de glycol

467. Ethers de glycol dérivés de l’éthylène glycol ....................................

468. Ethers de glycol dérivés du propylène glycol ....................................

Hydrocarbures aliphatiquesHydrocarbures aliphatiquesHydrocarbures aliphatiquesHydrocarbures aliphatiquesHydrocarbures aliphatiques

469. n-hexane ..............................................................................................

Hydrocarbures aromatiquesHydrocarbures aromatiquesHydrocarbures aromatiquesHydrocarbures aromatiquesHydrocarbures aromatiques

470. Benzène (sauf carburants) ...................................................................

471. Styrène (sauf résines polyesters) ........................................................

472. Toluène ................................................................................................

Hydrocarbures chlorésHydrocarbures chlorésHydrocarbures chlorésHydrocarbures chlorésHydrocarbures chlorés

473. Chlorure de méthylène (syn : dichlorométhane) ................................

474. Perchloroéthylène (syn : tétrachloroéthylène) ...................................

475. Trichloroéthylène ................................................................................

Hydrocarbures pétroliersHydrocarbures pétroliersHydrocarbures pétroliersHydrocarbures pétroliersHydrocarbures pétroliers

476. White-spirit, Solvants :

Naphta, essences A, B…F, G(éther de pétrole)… ................................

Hydrocarbures terpéniquesHydrocarbures terpéniquesHydrocarbures terpéniquesHydrocarbures terpéniquesHydrocarbures terpéniques

477. Hydrocarbures terpéniques (d-limonène, essence

de térébenthine…) ...............................................................................
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Divers solvantsDivers solvantsDivers solvantsDivers solvantsDivers solvants

478. Diméthylformamide (DMF) ................................................................

479. Tétrahydrofurane (THF) (également présent dans les colles PVC) .....

480. Autres solvants : acétates d’éthyle, de n-butyle,

diméthylsulfoxyde (DMSO)...) ............................................................

Produits divers

L ian t sL ian t sL ian t sL ian t sL ian t s

481. Ciment .................................................................................................

Produits carbonésProduits carbonésProduits carbonésProduits carbonésProduits carbonés

482. Goudrons de houille et dérivés (huiles et brais), bitumes et brais

de pétrole (y compris les fumées) ........................................................

TTTTTensio-actifsensio-actifsensio-actifsensio-actifsensio-actifs

483. Tensio-actifs anioniques, cationiques et non ioniques ......................
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500. Comment jugez-vous la qualité du poste et/ou de l’environnement de travail décrit

précédemment du point de vue :

Codez de 1 (très mauvais) à 4 (très bon) chaque aspect mentionné

1. de l’organisation du travail .......................................................................................

2. de la prévention des expositions à des contraintes physiques ..................................

3. de la prévention des expositions aux agents biologiques ........................................

4. de la prévention des expositions aux agents chimiques ...........................................
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Si vous le souhaitez, justifiez votre opinion en clair

 
	�	

JUGEMENT DU MÉDECIN JUGEMENT DU MÉDECIN JUGEMENT DU MÉDECIN JUGEMENT DU MÉDECIN JUGEMENT DU MÉDECIN SUR LE RISQSUR LE RISQSUR LE RISQSUR LE RISQSUR LE RISQUE DE PUE DE PUE DE PUE DE PUE DE PAAAAATHOLOGIETHOLOGIETHOLOGIETHOLOGIETHOLOGIE

AAAAACCORD POUR UNE POSTCCORD POUR UNE POSTCCORD POUR UNE POSTCCORD POUR UNE POSTCCORD POUR UNE POST-ENQ-ENQ-ENQ-ENQ-ENQUÊTEUÊTEUÊTEUÊTEUÊTE

501. Le salarié est-il d’accord pour qu’un chercheur le contacte pour l’interviewer

(hors de son lieu de travail) sur un des thèmes abordés au cours de cette enquête ? .......

Cet entretien durera environ une heure. Il s’agit pour nous d’éclairer les résultats de
l’enquête en lui demandant de s’exprimer plus largement sur un des sujets étudiés.

Si oui, les coordonnées du salarié restent à la garde du médecin du travail, qui sera
recontacté si certains de ses questionnaires sont tirés dans un échantillon de recherche.
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