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Exposition à des agents biologiques utilisés délibérément (n°301)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            56000     0.5
Non exposés     11869000    99.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      23000             0.9
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      22000             0.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      37000             0.5
Femmes.............................      19000             0.4

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................          .              .
25 à 29 ans........................      17000             0.9
30 à 49 ans........................      28000             0.4
50 ans et plus.....................          .              .

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      22000             0.7
10 à 49 salariés...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............      15000             0.6
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries agricoles et alimentaires.................     10000         2.4
Recherche et développement...........................         .          .
Agriculture,sylviculture et pêche....................         .          .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................         .          .
Industries agricoles et alimentaires.................     10000         2.4
Santé,action sociale.................................         .          .
Recherche et développement...........................         .          .
Commerce de détail, réparations......................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Ouvriers agricoles et assimilés......................       .            .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......       .            .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .
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Exposition potentielle aux agents biologiques (n°311)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés          1183000     9.9
Non exposés     10743000    90.1

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       55000            4.1
Professions intermédiaires.........      316000           12.8
Employés...........................      414000           11.7
Ouvriers...........................      397000            8.7

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      530000            7.4
Femmes.............................      651000           13.6

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      104000           10.0
25 à 29 ans........................      181000            9.1
30 à 49 ans........................      735000           10.2
50 ans et plus.....................      154000            9.5

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      342000           11.1
10 à 49 salariés...................      276000            8.0
50 à 199 salariés..................      249000            9.5
200 salariés ou plus...............      309000           11.6
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     552000       54.2
Agriculture,sylviculture et pêche....................     200000       33.1
Industries agricoles et alimentaires.................      81000       19.4
Eau,gaz,électricité..................................          .         .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     552000       54.2
Agriculture,sylviculture et pêche....................     200000       33.1
Industries agricoles et alimentaires.................      81000       19.4
Commerce de détail, réparations......................      72000        6.1
Services opérationnels...............................      56000       10.0

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................     133000       88.7
Aides soignantes et ambulanciers.....................     151000       76.1
Agents de service hospitaliers.......................      97000       68.2
Techniciens paramédicaux salariés....................      53000       46.0
Ouvriers agricoles et assimilés......................     140000       39.8
Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......      28000       34.3
Médecins et autres profes. de la santé,salariés......          .         .
Infirmiers, paramédicaux salariés....................          .         .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Aides soignantes et ambulanciers.....................     151000       76.1
Ouvriers agricoles et assimilés......................     140000       39.8
Infirmiers, paramédicaux salariés....................     133000       88.7
Agents de service hospitaliers.......................      97000       68.2
Techniciens paramédicaux salariés....................      53000       46.0
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Travail en milieu de soins (n°313)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           505000     4.2
Non exposés     11420000    95.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       20000            1.5
Professions intermédiaires.........      172000            7.0
Employés...........................      292000            8.3
Ouvriers...........................       21000            0.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................       86000            1.2
Femmes.............................      418000            8.7

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       32000            3.0
25 à 29 ans........................       76000            3.8
30 à 49 ans........................      328000            4.5
50 ans et plus.....................       68000            4.2

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................       80000            2.6
10 à 49 salariés...................       85000            2.5
50 à 199 salariés..................      120000            4.5
200 salariés ou plus...............      216000            8.1
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     444000       43.7
Services personnels et domestiques...................          .         .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................          .         .
Industries des équip. électriques,électroniques......          .         .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     444000       43.7
Commerce de détail, réparations......................          .         .
Services personnels et domestiques...................          .         .
Services opérationnels...............................          .         .
Activités financières................................          .         .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................     128000       85.4
Aides soignantes et ambulanciers.....................     141000       71.0
Agents de service hospitaliers.......................      88000       61.9
Infirmiers, paramédicaux salariés....................          .         .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Aides soignantes et ambulanciers.....................     141000       71.0
Infirmiers, paramédicaux salariés....................     128000       85.4
Agents de service hospitaliers.......................      88000       61.9
Secrétaires..........................................      21000        3.5
Techniciens paramédicaux salariés....................      20000       17.3
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Travail en laboratoire d'analyses médicales (n°314)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            55000     0.5
Non exposés     11870000    99.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      38000             1.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................          .              .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      11000             0.2
Femmes.............................      44000             0.9

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................          .              .
25 à 29 ans........................          .              .
30 à 49 ans........................      40000             0.6
50 ans et plus.....................          .              .

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      16000             0.5
10 à 49 salariés...................      20000             0.6
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............      13000             0.5
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     44000         4.4
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     44000         4.4
Commerce de détail, réparations......................         .          .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................     27000        23.4
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......         .          .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................     27000        23.4
Secrétaires..........................................         .          .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......         .          .
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Travaux en contact avec des animaux vivants (n°319)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           218000     1.8
Non exposés     11707000    98.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       17000            1.3
Professions intermédiaires.........       41000            1.7
Employés...........................       27000            0.8
Ouvriers...........................      132000            2.9

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      171000            2.4
Femmes.............................       46000            1.0

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       25000            2.3
25 à 29 ans........................       39000            1.9
30 à 49 ans........................      123000            1.7
50 ans et plus.....................       30000            1.8

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      123000            4.0
10 à 49 salariés...................       43000            1.3
50 à 199 salariés..................       30000            1.1
200 salariés ou plus...............       21000            0.8
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     142000       23.5
Recherche et développement...........................          .         .
Activités associatives...............................          .         .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     142000       23.5
Santé,action sociale.................................      17000        1.7
Industries agricoles et alimentaires.................       8000        1.8
Commerce de détail, réparations......................          .         .
Commerce de gros.....................................          .         .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     100000       28.5
Techniciens en agriculture,BTP et industries légères.      18000       19.1
Médecins et autres profes. de la santé,salariés......          .         .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     100000       28.5
Techniciens en agriculture,BTP et industries légères.      18000       19.1
Chauffeurs de camions et de camionnettes.............          .         .
Médecins et autres profes. de la santé,salariés......          .         .
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................          .         .
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AUTRES TRAVAUX (n°328) service funéraire, abattage et équarissage,
industrie agroalimentaire agriculture, travaux d'élimination des déchets,

travail dans les égouts

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

:              Effectifs      %

Exposés           451000     3.8
Non exposés     11474000    96.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       64000            2.6
Employés...........................       92000            2.6
Ouvriers...........................      283000            6.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      301000            4.2
Femmes.............................      151000            3.1

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       54000            5.2
25 à 29 ans........................       64000            3.2
30 à 49 ans........................      269000            3.7
50 ans et plus.....................       61000            3.7

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      155000            5.0
10 à 49 salariés...................      126000            3.7
50 à 199 salariés..................       93000            3.5
200 salariés ou plus...............       76000            2.8
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     107000       17.8
Industries agricoles et alimentaires.................      72000       17.4
Activités immobilières...............................      17000        8.6
Services opérationnels...............................      43000        7.7
Eau,gaz,électricité..................................          .         .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     107000       17.8
Industries agricoles et alimentaires.................      72000       17.4
Santé,action sociale.................................      61000        6.0
Services opérationnels...............................      43000        7.7
Commerce de détail, réparations......................      43000        3.6

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......     25000        30.0
Ouvriers agricoles et assimilés......................     86000        24.5
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.     33000        16.4
Nettoyeurs...........................................     34000        13.6
Cuisiniers qualifiés.................................      9000        12.7
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..     17000        12.5
Concierges...........................................         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     86000        24.5
Nettoyeurs...........................................     34000        13.6
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.     33000        16.4
Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......     25000        30.0
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..     17000        12.5
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Service funéraire (n°329)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            22000     0.2
Non exposés     11903000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................      12000             0.3
Ouvriers...........................          .              .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................          .              .
Femmes.............................      13000             0.3

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................          .              .
25 à 29 ans........................          .              .
30 à 49 ans........................      14000             0.2
50 ans et plus.....................          .              .

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................          .              .
10 à 49 salariés...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............       9000             0.4
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     14000         1.4
Services personnels et domestiques...................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     14000         1.4
Services personnels et domestiques...................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................       .            .
Aides soignantes et ambulanciers.....................       .            .
Employés de l'hôtellerie-restauration et assimilés...       .            .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Aides soignantes et ambulanciers.....................       .            .
Infirmiers, paramédicaux salariés....................       .            .
Employés de l'hôtellerie-restauration et assimilés...       .            .
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Abattage, équarissage (n°330)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            27000     0.2
Non exposés     11899000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      23000             0.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      18000             0.3
Femmes.............................          .              .

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................          .              .
25 à 29 ans........................          .              .
30 à 49 ans........................      20000             0.3
50 ans et plus.....................          .              .

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................          .              .
10 à 49 salariés...................       9000             0.3
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............       6000             0.2
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries agricoles et alimentaires.................     14000         3.4

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries agricoles et alimentaires.................     14000         3.4

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.      9000         4.3
Ouvriers agricoles et assimilés......................         .          .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................         .          .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.      9000         4.3
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .
Chauffeurs de camions et de camionnettes.............         .          .
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Industrie agroalimentaire (n°331)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           137000     1.1
Non exposés     11789000    98.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      15000             0.6
Employés...........................      22000             0.6
Ouvriers...........................      95000             2.1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      96000             1.4
Femmes.............................      40000             0.8

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      25000             2.4
25 à 29 ans........................      25000             1.3
30 à 49 ans........................      73000             1.0
50 ans et plus.....................      12000             0.7

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      35000             1.1
10 à 49 salariés...................      39000             1.1
50 à 199 salariés..................      37000             1.4
200 salariés ou plus...............      25000             0.9
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries agricoles et alimentaires.................     56000        13.4
Hôtels et restaurants................................     14000         3.3
Commerce de détail, réparations......................     34000         2.9
Commerce de gros.....................................     14000         1.7

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries agricoles et alimentaires.................     56000        13.4
Commerce de détail, réparations......................     34000         2.9
Hôtels et restaurants................................     14000         3.3
Commerce de gros.....................................     14000         1.7
Santé,action sociale.................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......     22000        27.5
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.     23000        11.7
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..     14000        10.5
Cuisiniers qualifiés.................................         .          .
Ouvriers non qualifiés artisanaux divers.............         .          .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.     23000        11.7
Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......     22000        27.5
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..     14000        10.5
Vendeurs en alimentation.............................         .          .
Manutentionnaires et emballeurs non qualifiés........      8000         2.7
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Agriculture (n°332)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            96000     0.8
Non exposés     11829000    99.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      81000             1.8

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      81000             1.1
Femmes.............................          .              .

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................          .              .
25 à 29 ans........................          .              .
30 à 49 ans........................      60000             0.8
50 ans et plus.....................          .              .

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      66000             2.1
10 à 49 salariés...................      21000             0.6
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............          .              .
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     84000        13.9

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     84000        13.9
Commerce de gros.....................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     69000        19.6
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     69000        19.6
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .
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Travaux d'élimination des déchets (n°333)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            97000     0.8
Non exposés     11829000    99.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      11000             0.4
Employés...........................      33000             0.9
Ouvriers...........................      53000             1.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      55000             0.8
Femmes.............................      42000             0.9

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................          .              .
25 à 29 ans........................      12000             0.6
30 à 49 ans........................      60000             0.8
50 ans et plus.....................      19000             1.2

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      27000             0.9
10 à 49 salariés...................      25000             0.7
50 à 199 salariés..................      22000             0.9
200 salariés ou plus...............      22000             0.8
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Activités immobilières...............................     16000         8.1
Services opérationnels...............................     32000         5.6
Santé,action sociale.................................     23000         2.3

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services opérationnels...............................     32000         5.6
Santé,action sociale.................................     23000         2.3
Activités immobilières...............................     16000         8.1
Hôtels et restaurants................................         .          .
Industries agricoles et alimentaires.................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Nettoyeurs...........................................     29000        11.6
Agents de service hospitaliers.......................      7000         4.9
Concierges...........................................         .          .
Infirmiers, paramédicaux salariés....................         .          .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Nettoyeurs...........................................     29000        11.6
Concierges...........................................         .          .
Agents de service hospitaliers.......................      7000         4.9
Infirmiers, paramédicaux salariés....................         .          .
Chauffeurs de camions et de camionnettes.............         .          .
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Travail dans les égouts (n°334)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            24000     0.2
Non exposés     11902000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      18000             0.4

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      23000             0.3
Femmes.............................          .              .

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................          .              .
25 à 29 ans........................          .              .
30 à 49 ans........................      15000             0.2
50 ans et plus.....................          .              .

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................          .              .
10 à 49 salariés...................      10000             0.3
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............          .              .
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Eau,gaz,électricité..................................       .            .
Services opérationnels...............................       .            .
Construction.........................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................       .            .
Services opérationnels...............................       .            .
Eau,gaz,électricité..................................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés industriels divers................       .            .
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...       .            .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......       .            .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......       .            .
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...       .            .
Ouvriers qualifiés industriels divers................       .            .
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Travail en station d'épuration biologique des eaux usées (n°338)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            34000     0.3
Non exposés     11892000    99.7

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      15000             0.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      28000             0.4
Femmes.............................          .              .

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................          .              .
25 à 29 ans........................          .              .
30 à 49 ans........................      22000             0.3
50 ans et plus.....................          .              .

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................          .              .
10 à 49 salariés...................      10000             0.3
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............       9000             0.3
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¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Eau,gaz,électricité..................................       .            .
Recherche et développement...........................       .            .
Industries agricoles et alimentaires.................       .            .
Services opérationnels...............................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Eau,gaz,électricité..................................       .            .
Services opérationnels...............................       .            .
Industries agricoles et alimentaires.................       .            .
Commerce de gros.....................................       .            .
Construction.........................................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés industriels divers................       .            .

¤ Les catégories professionnelles ayant le plus grand nombre d'exposés

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés industriels divers................       .            .




