
Expositions
aux agents chimiques

Acide cyanhydrique (n°401)
Acide fluorhydrique,fluorures (n°402)
Acides forts (n°403)
Acrylamide (n°404)
Acrylates volatils (n°405)
Acrylonitrile (n°406)
Aldéhydes (n°407)
Amiante (n°408)
Amines aliphatiques volatiles (n°409)
Amines aromatiques (n°410)
Anhydrides d'acides (n°411)
Aniline et dérivés (n°412)
Antimoine et dérivés (n°413)
Arsenic et dérivés (n°414)
Azides ou azotures (n°415)
Baryum (n°416)
Bases fortes (n°417)
Benzène (n°418)
Beryllium et dérivés (n°419)
Bis-chloro-méthyl-éther (n°420)
Bore et dérivés (n°421)
Butadiène (n°422)
Cadmium et dérivés (n°423)
Carbonyles métalliques (n°424)
Carbures métalliques frittés (n°425)
Chlorure de vinyle (n°426)
Chrome VI, acide chromique, sels (n°427)
Ciment (n°428)
Cobalt et dérivés (n°429)
Crésols (n°430)
Cyanoacrylates (n°431)

INFO
Cliquez sur la fiche qui vous intéresse pour la consulter.



Diméthylformamide (n°432)
Enzymes (n°433)
Epichlorydrine (n°434)
Etain (n°435)
Ethers d'alkyles (n°436)
Ethers monoalkylés de l'éthylène glycol (n°437)
Ethylène glycol et polymères de bas poids moléculaire (n°438)
Fibres minérales synthétiques (n°439)
Fluorosilicates (n°440)
Fumées de combustion (n°441)
Fumées de soudage (n°442)
Fumées de vulcanisation (n°443)
Furfural et alcool furfurylique (n°444)
Goudrons, brais et bitumes de houille et de pétrole (n°445)
Halogènes   brome,chlore,iode,fluor et fluorure de sodium (n°446)
Halogénures de méthyle (n°447)
Hexane (n°448)
Huiles minérales (n°449)
Huiles autres (n°450)
Hydrazine et dérivés (n°451)
Hydrocarbures pétroliers (n°452)
Hydrocarbures aromatiques halogénés et/ou nitrés (n°453)
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (n°454)
Hydrures (n°455)
Insecticides organophosphorés (n°456)
Isocyanates et prépolymères (n°457)
Manganèse et dérivés (n°458)
Mercure (n°459)
Méthacrylates volatils (n°460)
Méthanol (n°461)
Méthyl pyrrolidone (n°462)
Monoxyde de carbone (n°463)
Mycotoxines (n°464)
Nickel et dérivés (n°465)
Nitriles volatils (n°466)
Nitrosamines (n°467)
Oxyde d'azote (n°468)
Oxyde d'éthylène (n°469)
Oxydes de fer (n°470)
Oxyde de soufre (n°471)
Oxydants autres, peroxydes (n°472)
Ozone (n°473)
PCB et PBB (n°474)
Paraquat et Diquat (n°475)
Persulfates (n°476)
Phénols et dérivés halogénés et nitrés (n°477)



Phosgène et autres oxyhalogénures de carbone (n°478)
Phosphore et sels (n°479)
Phosphure d'hydrogène (n°480)
Plomb et dérivés (n°481)
Poussières animales (n°482)
Poussières de bois (n°483)
Poussières végétales (coton, sisal...) (n°484)
Poussières minérales (n°485)
Résines époxydiques (n°486)
Résines autres (n°487)
Silice cristalline (n°488)
Solvants   alcool autres que méthanol (n°489)
Solvants divers (n°490)
Solvants halogénés (n°491)
Solvants pétroliers (n°492)
Styrène (n°493)
Sulfates et sulfures d'alkyle (n°494)
Sulfites (n°495)
Sulfure de carbone (n°496)
Sélénium et dérivés (n°497)
Tensio-actifs (n°498)
Tétrahydrofuranne (n°499)
Thallium (n°500)
Vanadium et dérivés (n°501)
Végétaux allergisants (n°502)



Acide cyanhydrique (n°401)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            22000     0.2
Non exposés     11917000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      17000             0.4

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      17000             0.2
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........................      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...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .



Acide fluorhydrique,fluorures (n°402)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            48000     0.4
Non exposés     11891000    99.6

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      14000             0.6
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      24000             0.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      37000             0.5
Femmes.............................      11000             0.2

¤ 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........................       7000             0.4
30 à 49 ans........................      32000             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.....................          .              .
10 à 49 salariés...................      10000             0.3
50 à 199 salariés..................          .              .



200 salariés ou plus...............      15000             0.6

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Métallurgie et transformation des métaux.............      4000         1.3
Industries des composants électriques,électronique...         .          .
Industrie des produits minéraux......................         .          .
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .
Industries des équipements mécaniques................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Métallurgie et transformation des métaux.............      4000         1.3
Industrie des produits minéraux......................         .          .
Industries des composants électriques,électronique...         .          .
Industries des équipements mécaniques................         .          .
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.       .            .
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Techniciens en électricité, électronique.............       .            .



Acides forts (n°403)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           543000     4.5
Non exposés     11396000    95.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       26000            1.9
Professions intermédiaires.........      126000            5.1
Employés...........................      122000            3.4
Ouvriers...........................      269000            5.9

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      360000            5.1
Femmes.............................      183000            3.8

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       62000            5.9
25 à 29 ans........................      102000            5.1
30 à 49 ans........................      315000            4.4
50 ans et plus.....................       61000            3.8

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      167000            5.4
10 à 49 salariés...................      138000            4.0
50 à 199 salariés..................      110000            4.2



200 salariés ou plus...............      121000            4.5

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     61000        33.2
Recherche et développement...........................      8000        13.1
Pharmacie, parfumerie et entretien...................     15000        12.3
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     31000         9.6
Industries des composants électriques,électronique...     13000         9.1
Commerce et réparation automobile....................     27000         7.0
Métallurgie et transformation des métaux.............     24000         6.9
Services opérationnels...............................     36000         6.5
Santé,action sociale.................................     58000         5.7
Production de combustibles et de carburants..........         .          .
Eau,gaz,électricité..................................         .          .
Industrie textile....................................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     61000        33.2
Santé,action sociale.................................     58000         5.7
Construction.........................................     49000         5.2
Services opérationnels...............................     36000         6.5
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     31000         9.6

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     59000        43.5
Agents qualifiés de laboratoire......................     10000        30.8
Techniciens paramédicaux salariés....................     25000        22.1
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......     27000        20.2
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..     20000        14.8
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....     11000        14.4
Nettoyeurs...........................................     33000        13.3
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     28000        12.4
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     15000        12.1
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........      9000        11.9
Maîtrise de 2ème niveau de l'industrie...............      9000         9.8
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     12000         9.2
Techniciens du secteur public........................         .          .
Ouvriers qualifiés industriels divers................         .          .
Cuisiniers qualifiés.................................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     59000        43.5
Nettoyeurs...........................................     33000        13.3
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     28000        12.4
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......     27000        20.2



Techniciens paramédicaux salariés....................     25000        22.1

Ces chiffres sont à prendre avec précaution car une erreur d’interprétation dans le
guide d’enquête a amené les médecins du travail, surveillant des salariés de la
coiffure, à coder les acides faibles dans les acides forts.



Acrylamide (n°404)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            11000     0.1
Non exposés     11927000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................        .                .
Femmes.............................        .                .

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

25 à 29 ans........................          .              .
30 à 49 ans........................       9000             0.1
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...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Recherche et développement...........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Recherche et développement...........................       .            .
Santé,action sociale.................................       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .



Acrylates volatils (n°405)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            30000     0.2
Non exposés     11909000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      19000             0.4

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      25000             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........................      19000             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...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .



200 salariés ou plus...............      10000             0.4

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Edition,imprimerie,reproduction......................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industrie du bois et du papier.......................       .            .
Industrie automobile.................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Edition,imprimerie,reproduction......................       .            .
Industrie automobile.................................       .            .
Industrie du bois et du papier.......................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .



Acrylonitrile (n°406)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Aldéhydes (n°407)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           307000     2.6
Non exposés     11632000    97.4

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       84000            3.4
Employés...........................      152000            4.3
Ouvriers...........................       60000            1.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................       89000            1.3
Femmes.............................      217000            4.5

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       40000            3.8
25 à 29 ans........................       54000            2.7
30 à 49 ans........................      181000            2.5
50 ans et plus.....................       32000            2.0

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................       87000            2.8
10 à 49 salariés...................       34000            1.0
50 à 199 salariés..................       54000            2.0



200 salariés ou plus...............      131000            4.9

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................      59000       32.1
Santé,action sociale.................................     150000       14.8
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................      13000        4.0
Recherche et développement...........................          .         .
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.................................     150000       14.8
Services personnels et domestiques...................      59000       32.1
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................      13000        4.0
Agriculture,sylviculture et pêche....................          .         .
Services opérationnels...............................          .         .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     58000        43.1
Infirmiers, paramédicaux salariés....................     45000        29.7
Aides soignantes et ambulanciers.....................     52000        26.3
Agents de service hospitaliers.......................     30000        21.1

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     58000        43.1
Aides soignantes et ambulanciers.....................     52000        26.3
Infirmiers, paramédicaux salariés....................     45000        29.7
Agents de service hospitaliers.......................     30000        21.1
Techniciens paramédicaux salariés....................     14000        12.4



Amiante (n°408)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            92000     0.8
Non exposés     11847000    99.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      13000             0.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      77000             1.7

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      91000             1.3
Femmes.............................          .              .

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      12000             1.1
25 à 29 ans........................      15000             0.7
30 à 49 ans........................      55000             0.8
50 ans et plus.....................      11000             0.7

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      45000             1.4
10 à 49 salariés...................      24000             0.7
50 à 199 salariés..................      13000             0.5



200 salariés ou plus...............       9000             0.3

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     49000        12.9
Construction.........................................     11000         1.2
Industrie des produits minéraux......................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     49000        12.9
Construction.........................................     11000         1.2
Industrie des produits minéraux......................         .          .
Industries des équipements mécaniques................         .          .
Métallurgie et transformation des métaux.............         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     36000        28.3
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     11000        19.6
Maîtrise de 1er niveau électricité et mécanique......         .          .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     36000        28.3
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     11000        19.6
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Maîtrise de 1er niveau électricité et mécanique......         .          .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......         .          .



Amines aliphatiques volatiles (n°409)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            82000     0.7
Non exposés     11857000    99.3

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      20000             0.8
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      49000             1.1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      62000             0.9
Femmes.............................      20000             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........................      12000             0.6
30 à 49 ans........................      54000             0.7
50 ans et plus.....................       9000             0.5

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      12000             0.4
10 à 49 salariés...................      11000             0.3
50 à 199 salariés..................      18000             0.7



200 salariés ou plus...............      40000             1.5

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie automobile.................................     10000         4.7
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     13000         4.0
Industries des équipements mécaniques................      7000         1.8
Production de combustibles et de carburants..........         .          .
Recherche et développement...........................         .          .
Services personnels et domestiques...................         .          .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     13000         4.0
Industrie automobile.................................     10000         4.7
Industries des équipements mécaniques................      7000         1.8
Métallurgie et transformation des métaux.............         .          .
Services personnels et domestiques...................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........      8000         5.7
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......      5000         4.0
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......         .          .
Employés des soins personnels........................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.         .          .
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........      8000         5.7
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......      5000         4.0
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......         .          .
Employés des soins personnels........................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .



Amines aromatiques (n°410)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            35000     0.3
Non exposés     11904000    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.............................      22000             0.3
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........................      21000             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...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .



200 salariés ou plus...............      13000             0.5

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industrie textile....................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industrie textile....................................       .            .
Industrie automobile.................................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........       .            .



Anhydrides d'acides (n°411)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            21000     0.2
Non exposés     11918000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................       9000             0.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      15000             0.2
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........................      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...............      10000             0.4

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industries des composants électriques,électronique...       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .
Ouvriers de prod. non qual. électricité,électronique.       .            .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Aniline et dérivés (n°412)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Antimoine et dérivés (n°413)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Arsenic et dérivés (n°414)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Azides ou azotures (n°415)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés             9000     0.1
Non exposés     11930000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................        .                .
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........................        .                .
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...............        .                .

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Recherche et développement...........................       .            .
Santé,action sociale.................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................       .            .
Recherche et développement...........................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Baryum (n°416)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            11000     0.1
Non exposés     11928000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................       6000             0.1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................       6000             0.1
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........................       8000             0.1
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...............       5000             0.2

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie des produits minéraux......................       .            .
Industries des équipements mécaniques................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie des produits minéraux......................       .            .
Industries des équipements mécaniques................       .            .



Bases fortes (n°417)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           707000     5.9
Non exposés     11231000    94.1

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       18000            1.4
Professions intermédiaires.........      116000            4.7
Employés...........................      323000            9.1
Ouvriers...........................      250000            5.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      282000            4.0
Femmes.............................      425000            8.8

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       90000            8.6
25 à 29 ans........................      115000            5.8
30 à 49 ans........................      399000            5.5
50 ans et plus.....................      101000            6.2

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      226000            7.3
10 à 49 salariés...................      189000            5.5
50 à 199 salariés..................      138000            5.2



200 salariés ou plus...............      149000            5.6

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................      62000       33.4
Hôtels et restaurants................................      85000       19.4
Santé,action sociale.................................     187000       18.4
Activités immobilières...............................      23000       11.9
Production de combustibles et de carburants..........          .         .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     187000       18.4
Hôtels et restaurants................................      85000       19.4
Services personnels et domestiques...................      62000       33.4
Services opérationnels...............................      59000       10.5
Commerce de détail, réparations......................      52000        4.4

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     56000        41.4
Agents de service hospitaliers.......................     54000        38.2
Nettoyeurs...........................................     85000        33.7
Concierges...........................................     18000        31.9
Assistantes maternelles..............................     26000        31.8
Cuisiniers qualifiés.................................     16000        22.4
Employés de l'hôtellerie-restauration et assimilés...     60000        21.8
Aides soignantes et ambulanciers.....................     37000        18.7
Employés de maison et femmes de ménage...............         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Nettoyeurs...........................................     85000        33.7
Employés de l'hôtellerie-restauration et assimilés...     60000        21.8
Employés des soins personnels........................     56000        41.4
Agents de service hospitaliers.......................     54000        38.2
Aides soignantes et ambulanciers.....................     37000        18.7



Benzène (n°418)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            66000     0.6
Non exposés     11873000    99.4

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      18000             0.7
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      39000             0.9

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      61000             0.9
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........................      10000             0.5
30 à 49 ans........................      40000             0.6
50 ans et plus.....................       9000             0.6

¤ 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...................      17000             0.5
50 à 199 salariés..................      11000             0.4



200 salariés ou plus...............      17000             0.6

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     20000         5.2
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................      9000         2.8
Production de combustibles et de carburants..........         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     20000         5.2
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................      9000         2.8
Industries des équipements mécaniques................         .          .
Production de combustibles et de carburants..........         .          .
Construction.........................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............       .            .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................       .            .
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................       .            .
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....       .            .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Beryllium et dérivés (n°419)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Bis-chloro-méthyl-éther (n°420)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Bore et dérivés (n°421)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            13000     0.1
Non exposés     11926000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................       7000             0.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      11000             0.2
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........................       9000             0.1
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...............       4000             0.2

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équipements mécaniques................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équipements mécaniques................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .



Butadiène (n°422)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            10000     0.1
Non exposés     11929000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................       9000             0.1
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........................        .                .
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...............       6000             0.2

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .



Cadmium et dérivés (n°423)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            10000     0.1
Non exposés     11929000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................       8000             0.1
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........................        .                .
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...............        .                .

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie des produits minéraux......................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie des produits minéraux......................       .            .



Carbonyles métalliques (n°424)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            13000     0.1
Non exposés     11926000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................       9000             0.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      11000             0.2
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........................        .                .
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...............        .                .

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie des produits minéraux......................       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Industrie des produits minéraux......................       .            .



Carbures métalliques frittés (n°425)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            17000     0.1
Non exposés     11922000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Ouvriers...........................      13000             0.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      16000             0.2
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........................      12000             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...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Métallurgie et transformation des métaux.............      8000         2.4

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Métallurgie et transformation des métaux.............      8000         2.4

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......       .            .



Chlorure de vinyle (n°426)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            10000     0.1
Non exposés     11929000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................       6000             0.1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................       8000             0.1
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........................        .                .
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...............        .                .

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .



Chrome VI, acide chromique, sels (n°427)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            52000     0.4
Non exposés     11887000    99.6

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      13000             0.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      35000             0.8

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      42000             0.6
Femmes.............................       9000             0.2

¤ 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........................      35000             0.5
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...................      14000             0.4
50 à 199 salariés..................      13000             0.5



200 salariés ou plus...............      16000             0.6

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industrie automobile.................................       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Industries des équipements mécaniques................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Industries des équipements mécaniques................       .            .
Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Construction.........................................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........       .            .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .



Ciment (n°428)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           315000     2.6
Non exposés     11624000    97.4

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       24000            1.0
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      285000            6.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      311000            4.4
Femmes.............................           .             .

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       36000            3.4
25 à 29 ans........................       50000            2.5
30 à 49 ans........................      175000            2.4
50 ans et plus.....................       52000            3.2

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      124000            4.0
10 à 49 salariés...................       93000            2.7
50 à 199 salariés..................       64000            2.4



200 salariés ou plus...............       31000            1.1

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     225000       23.6
Industrie des produits minéraux......................      12000        7.8
Agriculture,sylviculture et pêche....................      31000        5.1
Services opérationnels...............................      13000        2.3

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     225000       23.6
Agriculture,sylviculture et pêche....................      31000        5.1
Services opérationnels...............................      13000        2.3
Industrie des produits minéraux......................      12000        7.8
Commerce de gros.....................................          .         .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     90000        68.1
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........     46000        62.2
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...     27000        38.1
Ouvriers non qual. génie civil et travail du béton...     16000        34.0
Maîtrise de 1er niv indus. légères,chefs de chantier.     14000        15.9

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     90000        68.1
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........     46000        62.2
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     30000        13.1
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...     27000        38.1
Ouvriers non qual. génie civil et travail du béton...     16000        34.0



Cobalt et dérivés (n°429)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            24000     0.2
Non exposés     11915000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Professions intermédiaires.........      11000             0.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      12000             0.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      20000             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...................        .                .
50 à 199 salariés..................        .                .
200 salariés ou plus...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Industrie des produits minéraux......................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Construction.........................................       .            .
Industrie des produits minéraux......................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Crésols (n°430)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            18000     0.2
Non exposés     11921000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      14000             0.2
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........................        .                .
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...............        .                .

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................       .            .



Cyanoacrylates (n°431)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            33000     0.3
Non exposés     11906000    99.7

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........       9000             0.4
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      22000             0.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      24000             0.3
Femmes.............................       9000             0.2

¤ 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...................      11000             0.3
50 à 199 salariés..................          .              .



200 salariés ou plus...............       9000             0.3

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Industrie automobile.................................       .            .
Industrie des équipements du foyer...................       .            .
Industries des composants électriques,électronique...       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Industrie automobile.................................       .            .
Construction.........................................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industrie des équipements du foyer...................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......       .            .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........       .            .



Diméthylformamide (n°432)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            22000     0.2
Non exposés     11917000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      12000             0.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................          .              .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      13000             0.2
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...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .



200 salariés ou plus...............      10000             0.4

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Recherche et développement...........................       .            .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Recherche et développement...........................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Enzymes (n°433)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            29000     0.2
Non exposés     11910000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      15000             0.6
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................          .              .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      14000             0.2
Femmes.............................      15000             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........................      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...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .



200 salariés ou plus...............      14000             0.5

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     13000         1.2
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .
Industries agricoles et alimentaires.................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     13000         1.2
Industries agricoles et alimentaires.................         .          .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................       .            .
Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Agents de service hospitaliers.......................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................       .            .
Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Agents de service hospitaliers.......................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .



Epichlorydrine (n°434)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            10000     0.1
Non exposés     11929000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................        .                .
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........................        .                .
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...............        .                .



Etain (n°435)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            19000     0.2
Non exposés     11920000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Ouvriers...........................      14000             0.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      15000             0.2
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........................      12000             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...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des composants électriques,électronique...       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Construction.........................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industries des composants électriques,électronique...       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

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......       .            .



Ethers d'alkyles (n°436)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            36000     0.3
Non exposés     11903000    99.7

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      20000             0.8
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      10000             0.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      18000             0.3
Femmes.............................      18000             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........................          .              .
30 à 49 ans........................      23000             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...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............      14000             0.5



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     13000         1.3

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     13000         1.3

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................      7000         4.5
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................      7000         4.5
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Aides soignantes et ambulanciers.....................         .          .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......         .          .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Ethers monoalkylés de l'éthylène glycol (n°437)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           136000     1.1
Non exposés     11803000    98.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      24000             1.0
Employés...........................      27000             0.8
Ouvriers...........................      80000             1.7

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      85000             1.2
Femmes.............................      50000             1.0

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      16000             1.5
25 à 29 ans........................      21000             1.0
30 à 49 ans........................      82000             1.1
50 ans et plus.....................      18000             1.1

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      28000             0.9
10 à 49 salariés...................      37000             1.1
50 à 199 salariés..................      34000             1.3



200 salariés ou plus...............      36000             1.3

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     13000         4.1
Commerce et réparation automobile....................     14000         3.6
Services opérationnels...............................     17000         3.0
Industrie textile....................................         .          .
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .
Edition,imprimerie,reproduction......................         .          .
Industrie du bois et du papier.......................         .          .
Industrie automobile.................................         .          .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .
Industries des composants électriques,électronique...         .          .
Métallurgie et transformation des métaux.............         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services opérationnels...............................     17000         3.0
Santé,action sociale.................................     16000         1.5
Commerce et réparation automobile....................     14000         3.6
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     13000         4.1
Construction.........................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Nettoyeurs...........................................     17000         6.8
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Agents qualifiés de laboratoire......................         .          .
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............         .          .
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......         .          .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Agents de service hospitaliers.......................         .          .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Nettoyeurs...........................................     17000         6.8
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Employés de l'hôtellerie-restauration et assimilés...         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............         .          .



Ethylène glycol et polymères de bas poids moléculaire (n°438)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés
               Effectifs       %

Exposés            77000     0.6
Non exposés     11862000    99.4

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      23000             0.9
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      45000             1.0

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      59000             0.8
Femmes.............................      18000             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........................      12000             0.6
30 à 49 ans........................      49000             0.7
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.....................      20000             0.6
10 à 49 salariés...................      20000             0.6
50 à 199 salariés..................      18000             0.7
200 salariés ou plus...............      18000             0.7



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     15000         3.9
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .
Industrie automobile.................................         .          .
Services opérationnels...............................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     15000         3.9
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .
Santé,action sociale.................................         .          .
Construction.........................................         .          .
Services opérationnels...............................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     14000        11.1
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....         .          .
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     14000        11.1
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Nettoyeurs...........................................         .          .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......         .          .



Fibres minérales synthétiques (n°439)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            64000     0.5
Non exposés     11875000    99.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      12000             0.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      49000             1.1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      59000             0.8
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........................      13000             0.7
30 à 49 ans........................      36000             0.5
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.....................      15000             0.5
10 à 49 salariés...................      18000             0.5
50 à 199 salariés..................      15000             0.6



200 salariés ou plus...............      15000             0.6

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     22000         2.3
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......         .          .
Industrie des produits minéraux......................         .          .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .
Commerce et réparation automobile....................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     22000         2.3
Industrie des produits minéraux......................         .          .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......         .          .
Commerce et réparation automobile....................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     11000         5.1
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     11000         5.1
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............         .          .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.         .          .



Fluorosilicates (n°440)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Fumées de combustion (n°441)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           188000     1.6
Non exposés     11751000    98.4

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       28000            1.1
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      147000            3.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      177000            2.5
Femmes.............................       11000            0.2

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       23000            2.2
25 à 29 ans........................       26000            1.3
30 à 49 ans........................      118000            1.6
50 ans et plus.....................       21000            1.3

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      58000             1.9
10 à 49 salariés...................      42000             1.2
50 à 199 salariés..................      47000             1.8



200 salariés ou plus...............      40000             1.5

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     42000        11.0
Métallurgie et transformation des métaux.............     18000         5.3
Agriculture,sylviculture et pêche....................     23000         3.8
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     12000         3.8
Production de combustibles et de carburants..........         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     42000        11.0
Agriculture,sylviculture et pêche....................     23000         3.8
Métallurgie et transformation des métaux.............     18000         5.3
Construction.........................................     15000         1.6
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     12000         3.8

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     32000        24.6
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....      7000         5.7
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .
Ouvriers qualifiés des transports air,eau,rail.......         .          .
Maîtrise de 1er niveau électricité et mécanique......         .          .
Ouvriers agricoles et assimilés......................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     32000        24.6
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....      7000         5.7
Ouvriers agricoles et assimilés......................         .          .
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .



Fumées de soudage (n°442)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs     %

Exposés           360000     3
Non exposés     11579000    97

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       51000            2.1
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      301000            6.6

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      342000            4.8
Femmes.............................       18000            0.4

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       38000            3.6
25 à 29 ans........................       53000            2.6
30 à 49 ans........................      224000            3.1
50 ans et plus.....................       44000            2.7

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      111000            3.6
10 à 49 salariés...................      113000            3.3
50 à 199 salariés..................       75000            2.8



200 salariés ou plus...............       56000            2.1

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équipements mécaniques................     65000        17.1
Commerce et réparation automobile....................     37000         9.7
Métallurgie et transformation des métaux.............     30000         8.6
Industries des composants électriques,électronique...     12000         8.0
Construction.........................................     73000         7.6

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     73000         7.6
Industries des équipements mécaniques................     65000        17.1
Commerce et réparation automobile....................     37000         9.7
Agriculture,sylviculture et pêche....................     33000         5.5
Métallurgie et transformation des métaux.............     30000         8.6

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Carrossiers et métalliers qualifiés..................     29000        40.8
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     52000        40.6
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     28000        21.7
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     12000        21.2
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     37000        16.1
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....     10000        14.0
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........     19000        13.5
Ouvriers de prod. non qual. travail des métaux.......         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés électricité,électronique.         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     52000        40.6
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     37000        16.1
Carrossiers et métalliers qualifiés..................     29000        40.8
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     28000        21.7
Ouvriers agricoles et assimilés......................     25000         7.2



Fumées de vulcanisation (n°443)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            25000     0.2
Non exposés     11913000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      21000             0.5

¤ 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........................      17000             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...............      16000             0.6

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     17000         5.2
Industrie automobile.................................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     17000         5.2
Industrie automobile.................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.      9000         4.7
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.      9000         4.7
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .



Furfural et alcool furfurylique (n°444)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Goudrons, brais et bitumes de houille et de pétrole (n°445)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            65000     0.5
Non exposés     11874000    99.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........       8000             0.3
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      56000             1.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      63000             0.9
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........................       9000             0.4
30 à 49 ans........................      38000             0.5
50 ans et plus.....................      13000             0.8

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      13000             0.4
10 à 49 salariés...................      19000             0.5
50 à 199 salariés..................      22000             0.8



200 salariés ou plus...............      11000             0.4

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Construction.........................................      38000           4
Production de combustibles et de carburants..........          .           .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................          .           .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Construction.........................................      38000           4
Services opérationnels...............................          .           .
Transports...........................................          .           .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................          .           .
Production de combustibles et de carburants..........          .           .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Ouvriers non qual. génie civil et travail du béton...        .             .
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........        .             .
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...        .             .
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........        .             .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......        .             .
Maîtrise de 1er niv indus. légères,chefs de chantier.        .             .

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

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........        .             .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......        .             .
Chauffeurs de camions et de camionnettes.............        .             .
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........        .             .
Ouvriers non qual. génie civil et travail du béton...        .             .



Halogènes   brome,chlore,iode,fluor et fluorure de sodium (n°446)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

:              Effectifs       %

Exposés            97000     0.8
Non exposés     11842000    99.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      41000             1.7
Employés...........................      23000             0.6
Ouvriers...........................      23000             0.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      46000             0.7
Femmes.............................      50000             1.0

¤ 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........................      14000             0.7
30 à 49 ans........................      67000             0.9
50 ans et plus.....................       9000             0.6

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      15000             0.5
10 à 49 salariés...................      15000             0.4
50 à 199 salariés..................      21000             0.8



200 salariés ou plus...............      46000             1.7

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Santé,action sociale.................................      43000          4.2
Eau,gaz,électricité..................................          .           .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Santé,action sociale.................................      43000          4.2
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................          .           .
Construction.........................................          .           .
Commerce de détail, réparations......................          .           .
Services opérationnels...............................          .           .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................      20000         13.3
Aides soignantes et ambulanciers.....................      12000          5.8
Techniciens paramédicaux salariés....................          .           .
Agents qualifiés de laboratoire......................          .           .

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

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................      20000         13.3
Aides soignantes et ambulanciers.....................      12000          5.8
Techniciens paramédicaux salariés....................          .           .
Agents de service hospitaliers.......................          .           .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......          .           .



Halogénures de méthyle (n°447)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            19000     0.2
Non exposés     11920000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................          .              .
Femmes.............................      12000             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........................        .                .
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...............        .                .

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Santé,action sociale.................................        .             .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Santé,action sociale.................................        .             .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................        .             .

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

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Infirmiers, paramédicaux salariés....................        .             .



Hexane (n°448)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            44000     0.4
Non exposés     11894000    99.6

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      13000             0.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      23000             0.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      33000             0.5
Femmes.............................      11000             0.2

¤ 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........................      27000             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.....................          .              .
10 à 49 salariés...................      12000             0.4
50 à 199 salariés..................      11000             0.4



200 salariés ou plus...............      13000             0.5

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Recherche et développement...........................        .             .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................        .             .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................        .             .
Habillement,cuir.....................................        .             .
Industrie automobile.................................        .             .
Commerce et réparation automobile....................        .             .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................        .             .
Conseils et assistance...............................        .             .
Recherche et développement...........................        .             .
Commerce et réparation automobile....................        .             .
Construction.........................................        .             .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.......        .             .
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........        .             .

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

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.......        .             .
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........        .             .



Huiles minérales (n°449)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           523000     4.4
Non exposés     11416000    95.6

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       72000            2.9
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      433000            9.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      490000            6.9
Femmes.............................       32000            0.7

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       49000            4.7
25 à 29 ans........................       78000            3.9
30 à 49 ans........................      320000            4.4
50 ans et plus.....................       74000            4.5

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      124000            4.0
10 à 49 salariés...................      125000            3.6
50 à 199 salariés..................      116000            4.4



200 salariés ou plus...............      155000            5.8

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Industrie automobile.................................      48000         22.3
Commerce et réparation automobile....................      76000         20.0
Métallurgie et transformation des métaux.............      68000         19.6
Industries des équipements mécaniques................      59000         15.5
Industrie des produits minéraux......................      15000          9.4
Production de combustibles et de carburants..........          .           .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Commerce et réparation automobile....................      76000         20.0
Métallurgie et transformation des métaux.............      68000         19.6
Industries des équipements mécaniques................      59000         15.5
Construction.........................................      52000          5.4
Industrie automobile.................................      48000         22.3

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............      65000         50.4
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........      59000         40.7
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......      45000         34.7
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....      18000         31.4
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........      36000         25.1
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...      16000         22.9
Ouvriers de prod. non qual. travail des métaux.......       6000         19.3
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....      11000         15.3
Ouvriers qualifiés des transports air,eau,rail.......          .           .

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

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............      65000         50.4
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........      59000         40.7
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......      45000         34.7
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........      36000         25.1
Ouvriers agricoles et assimilés......................      31000          8.7



Huiles autres (n°450)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           247000     2.1
Non exposés     11692000    97.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       36000            1.4
Employés...........................       41000            1.2
Ouvriers...........................      163000            3.6

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      196000            2.8
Femmes.............................       51000            1.1

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       29000            2.8
25 à 29 ans........................       44000            2.2
30 à 49 ans........................      148000            2.1
50 ans et plus.....................       25000            1.5

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      89000             2.9
10 à 49 salariés...................      50000             1.5
50 à 199 salariés..................      42000             1.6



200 salariés ou plus...............      64000             2.4

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Services personnels et domestiques...................      36000         19.5
Commerce et réparation automobile....................      32000          8.5
Industrie automobile.................................      18000          8.3
Métallurgie et transformation des métaux.............      21000          6.1
Industries des équipements mécaniques................      18000          4.7
Construction navale, aéronautique et ferroviaire.....          .           .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                         Effectifs    Proportion
            Secteur d'activité économique                 exposés       exposée

Services personnels et domestiques...................      36000         19.5
Commerce et réparation automobile....................      32000          8.5
Métallurgie et transformation des métaux.............      21000          6.1
Construction.........................................      20000          2.1
Industries des équipements mécaniques................      18000          4.7

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Employés des soins personnels........................      34000         25.1
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............      24000         18.8
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........      23000         15.6
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......      18000         14.1
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........      14000          9.8
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....          .           .
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....          .           .

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

                                                         Effectifs    Proportion
              Catégorie professionnelle                   exposés       exposée

Employés des soins personnels........................      34000         25.1
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............      24000         18.8
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........      23000         15.6
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......      18000         14.1
Ouvriers agricoles et assimilés......................          .           .



Hydrazine et dérivés (n°451)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            12000     0.1
Non exposés     11927000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................       9000             0.1
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........................       7000             0.1
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...............        .                .

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Production de combustibles et de carburants..........       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Production de combustibles et de carburants..........       .            .



Hydrocarbures pétroliers (n°452)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           382000     3.2
Non exposés     11557000    96.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       57000            2.3
Employés...........................       15000            0.4
Ouvriers...........................      300000            6.6

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      364000            5.1
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........................       38000            3.6
25 à 29 ans........................       61000            3.0
30 à 49 ans........................      230000            3.2
50 ans et plus.....................       53000            3.2

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      137000            4.4
10 à 49 salariés...................      109000            3.2
50 à 199 salariés..................       74000            2.8



200 salariés ou plus...............       59000            2.2

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     108000       28.4
Transports...........................................      40000        7.5
Agriculture, sylviculture et pêche...................      44000        7.2
Production de combustibles et de carburants..........          .         .
Eau, gaz, électricité................................          .         .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     108000       28.4
Agriculture, sylviculture et pêche...................      44000        7.2
Transports...........................................      40000        7.5
Construction.........................................      36000        3.8
Commerce de gros.....................................      20000        2.5

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     75000        58.5
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     21000        37.0
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     17000        12.8
Chauffeurs de camions et de camionnettes.............     35000         9.7
Ouvriers qualifiés des transports air,eau,rail.......         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Maîtrise de 1er niveau électricité et mécanique......         .          .
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...         .          .
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .
Chauffeurs de cars et de voiture.....................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     75000        58.5
Chauffeurs de camions et de camionnettes.............     35000         9.7
Ouvriers agricoles et assimilés......................     27000         7.7
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     21000        37.0
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     17000        12.8



Hydrocarbures aromatiques halogénés et/ou nitrés (n°453)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            76000     0.6
Non exposés     11863000    99.4

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      21000             0.9
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      45000             1.0

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      63000             0.9
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........................      10000             0.5
30 à 49 ans........................      48000             0.7
50 ans et plus.....................      11000             0.7

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      20000             0.7
10 à 49 salariés...................      19000             0.5
50 à 199 salariés..................      15000             0.6



200 salariés ou plus...............      22000             0.8

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Recherche et développement...........................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Edition,imprimerie,reproduction......................       .            .
Commerce et réparation automobile....................       .            .
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Industrie des produits minéraux......................       .            .
Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Commerce et réparation automobile....................       .            .
Construction.........................................       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Recherche et développement...........................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Carrossiers et métalliers qualifiés..................       .            .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.       .            .
Agents qualifiés de laboratoire......................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......       .            .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................       .            .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........       .            .
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............       .            .



Hydrocarbures polycycliques aromatiques (n°454)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            73000     0.6
Non exposés     11866000    99.4

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      13000             0.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      52000             1.1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      63000             0.9
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........................      12000             0.6
30 à 49 ans........................      47000             0.6
50 ans et plus.....................       8000             0.5

¤ 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...................      17000             0.5
50 à 199 salariés..................      17000             0.7



200 salariés ou plus...............      23000             0.8

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     12000         3.2
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................      9000         2.9
Métallurgie et transformation des métaux.............      6000         1.6
Production de combustibles et de carburants..........         .          .
Transports...........................................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     12000         3.2
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................      9000         2.9
Métallurgie et transformation des métaux.............      6000         1.6
Transports...........................................         .          .
Construction.........................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............       .            .
Métalliers, serruriers, réparateurs mécan. Non qual..       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie, agro-alimentaire.       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.       .            .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......       .            .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......       .            .



Hydrures (n°455)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            14000     0.1
Non exposés     11925000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................       7000             0.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      13000             0.2
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........................      10000             0.1
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...............       6000             0.2

¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Production de combustibles et de carburants..........       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Production de combustibles et de carburants..........       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .



Insecticides organophosphorés (n°456)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           139000     1.2
Non exposés     11800000    98.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       27000            1.1
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      101000            2.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      125000            1.8
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........................      25000             1.3
30 à 49 ans........................      82000             1.1
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.....................      81000             2.6
10 à 49 salariés...................      39000             1.1
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............          .              .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     110000       18.2
Commerce de gros.....................................          .         .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     110000       18.2
Commerce de gros.....................................          .         .
Services opérationnels...............................          .         .
Santé,action sociale.................................          .         .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................     24000        19.2
Ouvriers agricoles et assimilés......................     66000        18.7
Techniciens en agriculture,BTP et industries légères.         .          .
Autres agents de maîtrise............................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     66000        18.7
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................     24000        19.2
Autres agents de maîtrise............................         .          .
Techniciens en agriculture,BTP et industries légères.         .          .
Ouvriers qualifiés de la manutention,magasinage......         .          .



Isocyanates et prépolymères (n°457)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs     %

Exposés           115000     1
Non exposés     11824000    99

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      19000             0.8
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      90000             2.0

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      107000            1.5
Femmes.............................        8000            0.2

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      11000             1.1
25 à 29 ans........................      19000             0.9
30 à 49 ans........................      74000             1.0
50 ans et plus.....................      11000             0.7

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      33000             1.1
10 à 49 salariés...................      33000             1.0
50 à 199 salariés..................      26000             1.0
200 salariés ou plus...............      22000             0.8



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     30000         7.8
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     14000         4.4
Industrie automobile.................................      6000         2.7
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......         .          .
Industrie des équipements du foyer...................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     30000         7.8
Construction.........................................     17000         1.8
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     14000         4.4
Industries des équipements mécaniques................      7000         1.8
Industrie automobile.................................      6000         2.7

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Carrossiers et métalliers qualifiés..................     20000        27.9
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     11000         8.2
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     11000         4.9
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés électricité,électronique.         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés industries légères.......         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Carrossiers et métalliers qualifiés..................     20000        27.9
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     11000         4.9
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     11000         8.2
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....         .          .
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........         .          .



Manganèse et dérivés (n°458)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            12000     0.1
Non exposés     11927000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Ouvriers...........................       9000             0.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      10000             0.1
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........................        .                .
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...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Industries des équipements mécaniques................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Industries des équipements mécaniques................       .            .



Mercure (n°459)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            22000     0.2
Non exposés     11916000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................          .              .
Femmes.............................      16000             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...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Aides soignantes et ambulanciers.....................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Aides soignantes et ambulanciers.....................       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Méthacrylates volatils (n°460)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            31000     0.3
Non exposés     11908000    99.7

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      11000             0.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      14000             0.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      21000             0.3
Femmes.............................      10000             0.2

¤ 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........................      19000             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...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............      10000             0.4



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industries des composants électriques,électronique...       .            .
Industrie automobile.................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Santé,action sociale.................................       .            .
Industrie automobile.................................       .            .
Industries des composants électriques,électronique...       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
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....................       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........       .            .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Méthanol (n°461)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            91000     0.8
Non exposés     11848000    99.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      36000             1.5
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      37000             0.8

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      55000             0.8
Femmes.............................      36000             0.7

¤ 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             0.8
30 à 49 ans........................      55000             0.8
50 ans et plus.....................      14000             0.8

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      11000             0.4
10 à 49 salariés...................      20000             0.6
50 à 199 salariés..................      25000             1.0
200 salariés ou plus...............      34000             1.3



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     14000         4.3
Santé,action sociale.................................     11000         1.1
Recherche et développement...........................         .          .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .
Industrie du bois et du papier.......................         .          .
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .
Industries des composants électriques,électronique...         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     14000         4.3
Santé,action sociale.................................     11000         1.1
Recherche et développement...........................         .          .
Pharmacie, parfumerie et entretien...................         .          .
Services opérationnels...............................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...     12000          9
Agents qualifiés de laboratoire......................         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .
Nettoyeurs...........................................         .          .
Cadres d'études en biens d'équip. et intermédiaires..         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...     12000          9
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .
Cadres d'études en biens d'équip. et intermédiaires..         .          .
Nettoyeurs...........................................         .          .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Méthyl pyrrolidone (n°462)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Monoxyde de carbone (n°463)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           152000     1.3
Non exposés     11787000    98.7

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       24000            1.0
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      116000            2.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      146000            2.1
Femmes.............................           .             .

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      21000             2.0
25 à 29 ans........................      25000             1.3
30 à 49 ans........................      90000             1.2
50 ans et plus.....................      17000             1.0

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      57000             1.8
10 à 49 salariés...................      40000             1.1
50 à 199 salariés..................      35000             1.3
200 salariés ou plus...............      20000             0.7



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     65000        17.1
Agriculture,sylviculture et pêche....................         .          .
Industries des équipements mécaniques................         .          .
Transports...........................................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     65000        17.1
Agriculture,sylviculture et pêche....................         .          .
Transports...........................................         .          .
Construction.........................................         .          .
Industries des équipements mécaniques................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     45000        34.9
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     11000        19.4
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Ouvriers agricoles et assimilés......................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     45000        34.9
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     11000        19.4
Ouvriers agricoles et assimilés......................         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......         .          .



Mycotoxines (n°464)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Nickel et dérivés (n°465)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            46000     0.4
Non exposés     11893000    99.6

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      13000             0.5
Employés...........................      14000             0.4
Ouvriers...........................      18000             0.4

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      23000             0.3
Femmes.............................      23000             0.5

¤ 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........................      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.....................      16000             0.5
10 à 49 salariés...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............      12000             0.5



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................       .            .
Industries des équip. électriques,électroniques......       .            .
Métallurgie et transformation des métaux.............       .            .
Industrie automobile.................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................      9000         0.9
Services personnels et domestiques...................         .          .
Métallurgie et transformation des métaux.............         .          .
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .
Industries des équipements mécaniques................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................       .            .
Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Aides soignantes et ambulanciers.....................       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................       .            .
Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Aides soignantes et ambulanciers.....................       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........       .            .



Nitriles volatils (n°466)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Nitrosamines (n°467)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            11000     0.1
Non exposés     11928000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................       8000             0.2

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................       9000             0.1
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........................        .                .
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...............       6000             0.2



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .



Oxyde d'azote (n°468)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            35000     0.3
Non exposés     11904000    99.7

¤ 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.............................      31000             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........................      19000             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...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............       7000             0.3



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Production de combustibles et de carburants..........       .            .
Commerce et réparation automobile....................       .            .
Industries des équipements mécaniques................       .            .
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................       .            .
Industries des équipements mécaniques................       .            .
Transports...........................................       .            .
Construction.........................................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......       .            .



Oxyde d'éthylène (n°469)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            10000     0.1
Non exposés     11929000    99.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................        .                .
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........................        .                .
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...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................       .            .



Oxydes de fer (n°470)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            56000     0.5
Non exposés     11883000    99.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      10000             0.4
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      44000             1.0

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      51000             0.7
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........................       8000             0.4
30 à 49 ans........................      35000             0.5
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.....................       9000             0.3
10 à 49 salariés...................      18000             0.5
50 à 199 salariés..................      10000             0.4
200 salariés ou plus...............      18000             0.7



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équipements mécaniques................     12000         3.2
Métallurgie et transformation des métaux.............     11000         3.2
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......         .          .
Industrie des produits minéraux......................         .          .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des équipements mécaniques................     12000         3.2
Métallurgie et transformation des métaux.............     11000         3.2
Construction.........................................      8000         0.9
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .
Industrie automobile.................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     10000         7.7
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........         .          .
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     10000         7.7
Ouvriers de prod. non qual. de la mécanique..........         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.         .          .



Oxyde de soufre (n°471)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            22000     0.2
Non exposés     11917000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      13000             0.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      19000             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...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............       5000             0.2



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industries des composants électriques,électronique...       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................       .            .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................       .            .
Industries des composants électriques,électronique...       .            .



Oxydants autres, peroxydes (n°472)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            66000     0.6
Non exposés     11873000    99.4

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      22000             0.9
Employés...........................      25000             0.7
Ouvriers...........................      17000             0.4

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      30000             0.4
Femmes.............................      36000             0.7

¤ 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........................      11000             0.5
30 à 49 ans........................      36000             0.5
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.....................      26000             0.8
10 à 49 salariés...................          .              .
50 à 199 salariés..................      12000             0.4
200 salariés ou plus...............      20000             0.7



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     16000         8.9
Santé,action sociale.................................     14000         1.4
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     16000         8.9
Santé,action sociale.................................     14000         1.4
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .
Commerce de détail, réparations......................         .          .
Commerce et réparation automobile....................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     16000        12.2
Infirmiers, paramédicaux salariés....................         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     16000        12.2
Infirmiers, paramédicaux salariés....................         .          .
Aides soignantes et ambulanciers.....................         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .



Ozone (n°473)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            24000     0.2
Non exposés     11915000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      16000             0.2
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........................      17000             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...............        .                .



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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Secrétaires..........................................       .            .



PCB et PBB (n°474)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Paraquat et Diquat (n°475)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            62000     0.5
Non exposés     11877000    99.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      48000              1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      58000             0.8
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........................      33000             0.5
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.....................      36000             1.2
10 à 49 salariés...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............          .              .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     53000         8.8

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     53000         8.8

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     28000         8.1
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .
Autres agents de maîtrise............................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     28000         8.1
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .
Autres agents de maîtrise............................         .          .



Persulfates (n°476)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            89000     0.7
Non exposés     11850000    99.3

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................      77000             2.2
Ouvriers...........................          .              .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      14000             0.2
Femmes.............................      75000             1.6

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      30000             2.9
25 à 29 ans........................      24000             1.2
30 à 49 ans........................      30000             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.....................      72000             2.3
10 à 49 salariés...................          .              .
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............          .              .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     74000        40.1
Santé,action sociale.................................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     74000        40.1
Santé,action sociale.................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     73000        54.4
Infirmiers, paramédicaux salariés....................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     73000        54.4
Infirmiers, paramédicaux salariés....................         .          .



Phénols et dérivés halogénés et nitrés (n°477)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés           112000     0.9
Non exposés     11826000    99.1

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      18000             0.7
Employés...........................      62000             1.8
Ouvriers...........................      27000             0.6

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      41000             0.6
Femmes.............................      71000             1.5

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      26000             2.5
25 à 29 ans........................      28000             1.4
30 à 49 ans........................      50000             0.7
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...................      14000             0.4
50 à 199 salariés..................      12000             0.5
200 salariés ou plus...............      19000             0.7



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     57000        30.8
Recherche et développement...........................         .          .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     57000        30.8
Santé,action sociale.................................         .          .
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .
Construction.........................................         .          .
Recherche et développement...........................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     56000        41.6

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     56000        41.6
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...         .          .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Phosgène et autres oxyhalogénures de carbone (n°478)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Phosphore et sels (n°479)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Phosphure d'hydrogène (n°480)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Plomb et dérivés (n°481)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs     %

Exposés           122000     1
Non exposés     11817000    99

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      21000             0.8
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      93000             2.0

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      106000            1.5
Femmes.............................       16000            0.3

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      11000             1.0
25 à 29 ans........................      23000             1.2
30 à 49 ans........................      74000             1.0
50 ans et plus.....................      13000             0.8

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      33000             1.1
10 à 49 salariés...................      34000             1.0
50 à 199 salariés..................      23000             0.9
200 salariés ou plus...............      31000             1.2



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industries des composants électriques,électronique...     12000         8.2
Commerce et réparation automobile....................     24000         6.4
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     13000         4.0
Métallurgie et transformation des métaux.............      9000         2.6
Industrie des produits minéraux......................         .          .
Edition,imprimerie,reproduction......................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     24000         6.4
Construction.........................................     15000         1.5
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     13000         4.0
Industries des composants électriques,électronique...     12000         8.2
Métallurgie et transformation des métaux.............      9000         2.6

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....      8000         5.9
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     10000         4.3
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés électricité,électronique.         .          .
Ouvriers de prod. non qual. électricité,électronique.         .          .
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....         .          .
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............         .          .
Agents qualifiés de laboratoire......................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .
Techniciens en électricité, électronique.............         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     10000         4.3
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....      8000         5.9
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.         .          .



Poussières animales (n°482)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            61000     0.5
Non exposés     11878000    99.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      45000              1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      45000             0.6
Femmes.............................      15000             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........................      12000             0.6
30 à 49 ans........................      35000             0.5
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.....................      39000             1.2
10 à 49 salariés...................      10000             0.3
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............          .              .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     39000         6.5
Habillement,cuir.....................................         .          .
Industrie textile....................................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     39000         6.5
Santé,action sociale.................................         .          .
Habillement,cuir.....................................         .          .
Industries agricoles et alimentaires.................         .          .
Industrie textile....................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     32000          9
Ouvriers de prod. non qual. industries légères.......         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     32000          9
Ouvriers de prod. non qual. industries légères.......         .          .



Poussières de bois (n°483)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           185000     1.5
Non exposés     11754000    98.5

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       19000            0.8
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      159000            3.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      177000            2.5
Femmes.............................        8000            0.2

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       23000            2.2
25 à 29 ans........................       32000            1.6
30 à 49 ans........................      107000            1.5
50 ans et plus.....................       23000            1.4

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      68000             2.2
10 à 49 salariés...................      59000             1.7
50 à 199 salariés..................      36000             1.4
200 salariés ou plus...............      21000             0.8



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie du bois et du papier.......................     33000        21.3
Industrie des équipements du foyer...................     22000        12.6
Construction.........................................     67000         7.1
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......         .          .
Agriculture,sylviculture et pêche....................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     67000         7.1
Industrie du bois et du papier.......................     33000        21.3
Industrie des équipements du foyer...................     22000        12.6
Agriculture,sylviculture et pêche....................         .          .
Commerce de détail, réparations......................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés industries légères.......     20000        21.2
Ouvriers non qual. du second oeuvre du bâtiment......     13000        20.7
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     43000        18.9
Ouvriers de prod. non qual. industries légères.......     15000        12.0
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........      9000         7.0

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     43000        18.9
Ouvriers de prod. qualifiés industries légères.......     20000        21.2
Ouvriers de prod. non qual. industries légères.......     15000        12.0
Ouvriers non qual. du second oeuvre du bâtiment......     13000        20.7
Ouvriers agricoles et assimilés......................         .          .



Poussières végétales (coton, sisal...) (n°484)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           153000     1.3
Non exposés     11786000    98.7

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       21000            0.9
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      119000            2.6

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      113000            1.6
Femmes.............................       39000            0.8

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      17000             1.7
25 à 29 ans........................      23000             1.1
30 à 49 ans........................      92000             1.3
50 ans et plus.....................      21000             1.3

¤ 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...................      35000             1.0
50 à 199 salariés..................      29000             1.1
200 salariés ou plus...............      22000             0.8



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie textile....................................     21000        20.0
Agriculture,sylviculture et pêche....................     47000         7.8
Habillement,cuir.....................................      8000         7.3
Industries agricoles et alimentaires.................     24000         5.8
Industrie du bois et du papier.......................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     47000         7.8
Industries agricoles et alimentaires.................     24000         5.8
Industrie textile....................................     21000        20.0
Commerce de détail, réparations......................     11000         0.9
Commerce de gros.....................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers de prod. qualifiés industries légères.......     12000        12.1
Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......      9000        10.9
Ouvriers agricoles et assimilés......................     34000         9.5
Ouvriers de prod. non qual. industries légères.......     12000         9.2
Ouvriers non qualifiés artisanaux divers.............         .          .
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers agricoles et assimilés......................     34000         9.5
Ouvriers de prod. non qual. industries légères.......     12000         9.2
Ouvriers de prod. qualifiés industries légères.......     12000        12.1
Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......      9000        10.9
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .



Poussières minérales (n°485)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           255000     2.1
Non exposés     11684000    97.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       36000            1.5
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      204000            4.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      235000            3.3
Femmes.............................       20000            0.4

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       22000            2.1
25 à 29 ans........................       41000            2.1
30 à 49 ans........................      150000            2.1
50 ans et plus.....................       40000            2.4

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      62000             2.0
10 à 49 salariés...................      77000             2.2
50 à 199 salariés..................      58000             2.2
200 salariés ou plus...............      55000             2.1



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie des produits minéraux......................     27000        17.0
Construction.........................................     78000         8.2
Métallurgie et transformation des métaux.............     19000         5.6
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     16000         4.9

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     78000         8.2
Industrie des produits minéraux......................     27000        17.0
Métallurgie et transformation des métaux.............     19000         5.6
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     16000         4.9
Agriculture,sylviculture et pêche....................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     26000        19.7
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........     13000        17.8
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.      7000        16.5
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...      9000        12.4
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.      7000        11.7
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     12000         9.7
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     18000         7.8
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......      7000         5.7
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........      8000         5.6
Ouvriers non qual. génie civil et travail du béton...         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............         .          .
Réparateurs qualifiés électricité,électronique.......         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     26000        19.7
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     18000         7.8
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........     13000        17.8
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     12000         9.7
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............         .          .



Résines époxydiques (n°486)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           129000     1.1
Non exposés     11809000    98.9

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      25000             1.0
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      95000             2.1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      113000            1.6
Femmes.............................       16000            0.3

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      10000             1.0
25 à 29 ans........................      21000             1.1
30 à 49 ans........................      82000             1.1
50 ans et plus.....................      16000             1.0

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      33000             1.1
10 à 49 salariés...................      39000             1.1
50 à 199 salariés..................      25000             0.9
200 salariés ou plus...............      31000             1.2



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction navale,aéronautique et ferroviaire......      7000         7.3
Industries des équip. électriques,électroniques......      8000         3.9
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     13000         3.9
Construction.........................................     35000         3.7
Industries des composants électriques,électronique...         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     35000         3.7
Commerce et réparation automobile....................     13000         3.4
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     13000         3.9
Industries des équip. électriques,électroniques......      8000         3.9
Industries des équipements mécaniques................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     10000         7.9
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     10000         4.6
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés électricité,électronique.         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....         .          .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...         .          .
Ouvriers non qual. du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....         .          .
Maîtrise de 1er niv indus. légères,chefs de chantier.         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     10000         7.9
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     10000         4.6
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....         .          .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...         .          .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Résines autres (n°487)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           154000     1.3
Non exposés     11785000    98.7

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................           .             .
Professions intermédiaires.........       26000            1.0
Employés...........................           .             .
Ouvriers...........................      115000            2.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      129000            1.8
Femmes.............................       24000            0.5

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      16000             1.5
25 à 29 ans........................      25000             1.2
30 à 49 ans........................      92000             1.3
50 ans et plus.....................      21000             1.3

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      44000             1.4
10 à 49 salariés...................      41000             1.2
50 à 199 salariés..................      30000             1.1
200 salariés ou plus...............      35000             1.3



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     22000         6.9
Industries des composants électriques,électronique...      8000         5.5
Construction.........................................     38000         4.0
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......         .          .
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     38000         4.0
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     22000         6.9
Commerce et réparation automobile....................     10000         2.7
Industries des composants électriques,électronique...      8000         5.5
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     23000        10.2
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Agents qualifiés de laboratoire......................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........         .          .
Ouvriers de prod. non qual. électricité,électronique.         .          .
Ouvriers non qual. du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés industries légères.......         .          .
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     23000        10.2
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..         .          .
Carrossiers et métalliers qualifiés..................         .          .
Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........         .          .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.         .          .



Silice cristalline (n°488)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            97000     0.8
Non exposés     11842000    99.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      25000             1.0
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      68000             1.5

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      85000             1.2
Femmes.............................      11000             0.2

¤ 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             0.8
30 à 49 ans........................      58000             0.8
50 ans et plus.....................      14000             0.9

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      26000             0.8
10 à 49 salariés...................      24000             0.7
50 à 199 salariés..................      19000             0.7
200 salariés ou plus...............      27000             1.0



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie des produits minéraux......................     23000        14.8
Industries des équip. électriques,électroniques......     10000         4.9
Métallurgie et transformation des métaux.............      8000         2.4
Construction.........................................     22000         2.3
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Industrie des produits minéraux......................     23000        14.8
Construction.........................................     22000         2.3
Industries des équip. électriques,électroniques......     10000         4.9
Métallurgie et transformation des métaux.............      8000         2.4
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     11000          8
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.         .          .
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Ouvriers non qual. génie civil et travail du béton...         .          .
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........         .          .
Ouvriers qualifiés génie civil et travail du béton...         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment........     11000          8
Techniciens paramédicaux salariés....................         .          .
Ouvriers de prod. non qual. métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers non qual. du gros oeuvre du bâtiment........         .          .



Solvants   alcool autres que méthanol (n°489)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

:              Effectifs      %

Exposés           458000     3.8
Non exposés     11481000    96.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       27000            2.0
Professions intermédiaires.........      146000            5.9
Employés...........................       95000            2.7
Ouvriers...........................      189000            4.1

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      241000            3.4
Femmes.............................      215000            4.5

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       38000            3.6
25 à 29 ans........................       78000            3.9
30 à 49 ans........................      289000            4.0
50 ans et plus.....................       53000            3.2

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      101000            3.3
10 à 49 salariés...................       88000            2.5
50 à 199 salariés..................      106000            4.0
200 salariés ou plus...............      158000            5.9



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Recherche et développement...........................      10000       16.5
Pharmacie, parfumerie et entretien...................      17000       13.9
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................      35000       10.7
Santé,action sociale.................................     108000       10.6
Edition,imprimerie,reproduction......................      15000       10.5
Industries des composants électriques,électronique...      14000       10.0
Industrie des équipements du foyer...................      15000        8.2
Industrie du bois et du papier.......................      11000        7.5
Industries des équip. électriques,électroniques......      15000        7.3

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     108000       10.6
Commerce de détail, réparations......................      42000        3.6
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................      35000       10.7
Services opérationnels...............................      29000        5.1
Pharmacie, parfumerie et entretien...................      17000       13.9

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Agents qualifiés de laboratoire......................      8000        25.3
Techniciens paramédicaux salariés....................     27000        23.6
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............     14000        22.1
Infirmiers, paramédicaux salariés....................     33000        21.8
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...     25000        18.3
Aides soignantes et ambulanciers.....................     29000        14.5
Nettoyeurs...........................................     33000        13.0
Techniciens en électricité, électronique.............     15000        11.4
Agents de service hospitaliers.......................     14000         9.8
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....      6000         8.7
Techniciens du secteur public........................         .          .
Employés de maison et femmes de ménage...............         .          .
Techniciens graphisme,photo,audiovisuel..............         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.         .          .
Ouvriers de prod. non qual. électricité,électronique.         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés électricité,électronique.         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Nettoyeurs...........................................     33000        13.0
Infirmiers, paramédicaux salariés....................     33000        21.8
Aides soignantes et ambulanciers.....................     29000        14.5
Techniciens paramédicaux salariés....................     27000        23.6
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...     25000        18.3

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Solvants divers (n°490)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

:              Effectifs      %

Exposés           383000     3.2
Non exposés     11556000    96.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       15000            1.1
Professions intermédiaires.........      102000            4.1
Employés...........................       24000            0.7
Ouvriers...........................      241000            5.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      290000            4.1
Femmes.............................       92000            1.9

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       31000            2.9
25 à 29 ans........................       66000            3.3
30 à 49 ans........................      245000            3.4
50 ans et plus.....................       39000            2.4

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................       84000            2.7
10 à 49 salariés...................       90000            2.6
50 à 199 salariés..................       84000            3.2
200 salariés ou plus...............      119000            4.5



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     52000        16.0
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......     14000        15.7
Industrie des équipements du foyer...................     17000         9.4
Industrie du bois et du papier.......................     14000         9.0
Pharmacie, parfumerie et entretien...................     10000         7.8
Industries des composants électriques,électronique...     11000         7.8
Commerce et réparation automobile....................     26000         6.7
Edition,imprimerie,reproduction......................      9000         6.0
Industries des équip. électriques,électroniques......     11000         5.7
Industrie automobile.................................     11000         5.2
Industries des équipements mécaniques................     19000         4.9
Recherche et développement...........................         .          .
Production de combustibles et de carburants..........         .          .
Habillement,cuir.....................................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     52000        16.0
Construction.........................................     34000         3.6
Commerce de détail, réparations......................     26000         2.2
Commerce et réparation automobile....................     26000         6.7
Santé,action sociale.................................     20000         2.0

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Agents qualifiés de laboratoire......................      8000        25.0
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............     12000        17.7
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...     22000        16.6
Techniciens paramédicaux salariés....................     18000        15.7
Carrossiers et métalliers qualifiés..................      9000        12.8
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     16000        12.1
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     26000        11.3
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     14000        10.8
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..     13000         9.4
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.     18000         9.1
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....      6000         8.1
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........         .          .
Ouvriers de prod. qualifiés métallurgie et matériaux.         .          .
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....         .          .
Ouvriers non qual. du second oeuvre du bâtiment......         .          .
Maîtrise de 1er niveau électricité et mécanique......         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     26000        11.3
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...     22000        16.6
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.     18000         9.1
Techniciens paramédicaux salariés....................     18000        15.7
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     16000        12.1

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.





Solvants halogénés (n°491)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           501000     4.2
Non exposés     11438000    95.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       21000            1.5
Professions intermédiaires.........      107000            4.3
Employés...........................       20000            0.6
Ouvriers...........................      353000            7.7

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      429000            6.0
Femmes.............................       72000            1.5

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       47000            4.5
25 à 29 ans........................       76000            3.8
30 à 49 ans........................      311000            4.3
50 ans et plus.....................       67000            4.1

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      107000            3.5
10 à 49 salariés...................      133000            3.8
50 à 199 salariés..................      114000            4.3
200 salariés ou plus...............      142000            5.3



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction navale,aéronautique et ferroviaire......     14000        16.1
Métallurgie et transformation des métaux.............     54000        15.6
Commerce et réparation automobile....................     49000        12.9
Industries des équipements mécaniques................     44000        11.5
Industries des composants électriques,électronique...     16000        10.9
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     35000        10.8
Edition,imprimerie,reproduction......................     16000        10.8
Industrie automobile.................................     21000        10.0
Recherche et développement...........................         .          .
Production de combustibles et de carburants..........         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Métallurgie et transformation des métaux.............     54000        15.6
Construction.........................................     50000         5.2
Commerce et réparation automobile....................     49000        12.9
Industries des équipements mécaniques................     44000        11.5
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     35000        10.8

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     38000        29.6
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     35000        26.8
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........     33000        22.7
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....     15000        20.3
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     11000        19.7
Carrossiers et métalliers qualifiés..................     14000        19.0
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............     12000        17.8
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......     23000        17.2
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     20000        15.6
Ouvriers de prod. qualifiés électricité,électronique.      6000        15.3
Techniciens en électricité, électronique.............     20000        15.1
Maîtrise de 1er niveau électricité et mécanique......     10000        13.3
Techniciens du secteur public........................         .          .
Agents qualifiés de laboratoire......................         .          .
Ouvriers non qual. du second oeuvre du bâtiment......         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     38000        29.6
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     35000        26.8
Ouvriers de prod. qualifiés de la mécanique..........     33000        22.7
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     26000        11.6
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......     23000        17.2



Solvants pétroliers (n°492)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs      %

Exposés           576000     4.8
Non exposés     11363000    95.2

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       20000            1.5
Professions intermédiaires.........       94000            3.8
Employés...........................       16000            0.5
Ouvriers...........................      446000            9.8

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      519000            7.3
Femmes.............................       57000            1.2

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................       55000            5.2
25 à 29 ans........................       90000            4.5
30 à 49 ans........................      359000            5.0
50 ans et plus.....................       70000            4.3

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      167000            5.4
10 à 49 salariés...................      159000            4.6
50 à 199 salariés..................      121000            4.6
200 salariés ou plus...............      125000            4.7



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     98000        25.8
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     56000        17.5
Edition,imprimerie,reproduction......................     24000        16.8
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......     11000        12.0
Industrie automobile.................................     22000        10.5
Industries des équipements mécaniques................     37000         9.7
Construction.........................................     88000         9.2
Production de combustibles et de carburants..........         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Commerce et réparation automobile....................     98000        25.8
Construction.........................................     88000         9.2
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     56000        17.5
Industries des équipements mécaniques................     37000         9.7
Métallurgie et transformation des métaux.............     28000         8.0

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     23000        41.0
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     52000        40.5
Carrossiers et métalliers qualifiés..................     28000        39.1
Ouvriers de l'imprimerie,presse,édition..............     19000        28.9
Ouvriers non qual. du second oeuvre du bâtiment......     15000        25.0
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     54000        23.7
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     29000        22.3
Ouvriers de prod. qualifiés du travail des métaux....     23000        17.9
Techniciens en mécanique et industries lourdes.......     20000        14.7
Maîtrise de 1er niveau électricité et mécanique......     10000        13.4
Ouvriers qualifiés entretien indus (électricité).....     10000        13.0
Agents qualifiés de laboratoire......................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......     54000        23.7
Mécaniciens auto qualifiés et assimilés..............     52000        40.5
Ouvriers qualifiés entretien indus (mécanique).......     29000        22.3
Carrossiers et métalliers qualifiés..................     28000        39.1
Métalliers,serruriers,réparateurs mécan. non qual....     23000        41.0



Styrène (n°493)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            47000     0.4
Non exposés     11892000    99.6

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      11000             0.4
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      34000             0.7

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      40000             0.6
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........................       9000             0.4
30 à 49 ans........................      27000             0.4
50 ans et plus.....................       7000             0.4

¤ 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...................      13000             0.4
50 à 199 salariés..................      12000             0.4
200 salariés ou plus...............      12000             0.4



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     12000         3.7
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......         .          .
Commerce et réparation automobile....................         .          .
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Chimie,caoutchouc,plastiques.........................     12000         3.7
Commerce et réparation automobile....................         .          .
Construction navale,aéronautique et ferroviaire......         .          .
Construction.........................................         .          .
Industries des équip. électriques,électroniques......         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Carrossiers et métalliers qualifiés..................       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Maîtrise de 1er niveau des industries lourdes........       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Carrossiers et métalliers qualifiés..................       .            .
Ouvriers de prod. qualifiés chimie,agro-alimentaire..       .            .
Ouvriers de prod. non qual. chimie, agro-alimentaire.       .            .
Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......       .            .
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...       .            .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Sulfates et sulfures d'alkyle (n°494)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Sulfites (n°495)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            18000     0.2
Non exposés     11921000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................        .                .
Professions intermédiaires.........        .                .
Employés...........................        .                .
Ouvriers...........................        .                .

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      13000             0.2
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........................      11000             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...............        .                .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................       .            .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................       .            .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Techniciens paramédicaux salariés....................       .            .



Sulfure de carbone (n°496)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Sélénium et dérivés (n°497)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est trop faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Tensio-actifs (n°498)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs     %

Exposés           719000     6
Non exposés     11220000    94

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................       13000            1.0
Professions intermédiaires.........      110000            4.4
Employés...........................      370000           10.4
Ouvriers...........................      226000            5.0

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      244000            3.4
Femmes.............................      474000            9.8

¤ Exposition selon la tranche d'âge du salarié

                                       Effectifs      Proportion de
           Tranche d'âge                exposés     salariés exposés

15 à 24 ans........................      100000            9.6
25 à 29 ans........................      122000            6.1
30 à 49 ans........................      390000            5.4
50 ans et plus.....................      105000            6.4

¤ Exposition selon la taille de l'établissement employeur

                                       Effectifs      Proportion de
      Taille d'établissement            exposés     salariés exposés

1 à 9 salariés.....................      219000            7.1
10 à 49 salariés...................      183000            5.3
50 à 199 salariés..................      146000            5.5
200 salariés ou plus...............      164000            6.1



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................      50000       27.3
Santé,action sociale.................................     245000       24.1
Hôtels et restaurants................................     100000       22.7
Activités immobilières...............................      27000       13.8
Services opérationnels...............................      63000       11.3

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Santé,action sociale.................................     245000       24.1
Hôtels et restaurants................................     100000       22.7
Services opérationnels...............................      63000       11.3
Commerce de détail, réparations......................      60000        5.0
Services personnels et domestiques...................      50000       27.3

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Agents de service hospitaliers.......................     62000        44.0
Nettoyeurs...........................................     95000        37.6
Infirmiers, paramédicaux salariés....................     51000        33.7
Concierges...........................................     19000        32.4
Assistantes maternelles..............................     26000        32.0
Employés des soins personnels........................     43000        31.7
Aides soignantes et ambulanciers.....................     63000        31.6
Employés de maison et femmes de ménage...............         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Nettoyeurs...........................................     95000        37.6
Employés de l'hôtellerie-restauration et assimilés...     74000        26.8
Aides soignantes et ambulanciers.....................     63000        31.6
Agents de service hospitaliers.......................     62000        44.0
Infirmiers, paramédicaux salariés....................     51000        33.7



Tétrahydrofuranne (n°499)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

               Effectifs       %

Exposés            23000     0.2
Non exposés     11916000    99.8

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........          .              .
Employés...........................          .              .
Ouvriers...........................      16000             0.4

¤ 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........................      13000             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...................       9000             0.3
50 à 199 salariés..................          .              .
200 salariés ou plus...............          .              .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     12000         1.2
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Construction.........................................     12000         1.2
Chimie,caoutchouc,plastiques.........................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......      8000         3.4
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment......      8000         3.4
Techniciens en mécanique et industries lourdes.(*)...         .          .

(*) incluant les techniciens de la chimie ou de la biologie.



Thallium (n°500)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est topr faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Vanadium et dérivés (n°501)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤                                                 ¤
¤  Le nombre de salariés exposés est topr faible  ¤
¤    pour que l'information soit significative    ¤
¤                                                 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤



Végétaux allergisants (n°502)

¤ Proportion d'exposés parmi l'ensemble des salariés

:              Effectifs     %

Exposés           122000     1
Non exposés     11817000    99

¤ Exposition selon la catégorie socioprofessionnelle

             Catégorie                 Effectifs      Proportion de
       socioprofessionnelle             exposés     salariés exposés

Cadres.............................          .              .
Professions intermédiaires.........      15000             0.6
Employés...........................      47000             1.3
Ouvriers...........................      59000             1.3

¤ Exposition selon le sexe

                                       Effectifs      Proportion de
               Sexe                     exposés     salariés exposés

Hommes.............................      71000              1
Femmes.............................      50000              1

¤ 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........................      28000             1.4
30 à 49 ans........................      57000             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.....................      73000             2.4
10 à 49 salariés...................      27000             0.8
50 à 199 salariés..................      15000             0.6
200 salariés ou plus...............          .              .



¤ Les activités économiques exposant le plus leurs salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Services personnels et domestiques...................     30000        16.5
Agriculture,sylviculture et pêche....................     38000         6.2
Industries agricoles et alimentaires.................     13000         3.0
Hôtels et restaurants................................         .          .

¤ Les activités économiques exposant le plus grand nombre de salariés

                                                        Effectifs   Proportion
            Secteur d'activité économique                exposés      exposée

Agriculture,sylviculture et pêche....................     38000         6.2
Services personnels et domestiques...................     30000        16.5
Commerce de détail, réparations......................     16000         1.3
Industries agricoles et alimentaires.................     13000         3.0
Hôtels et restaurants................................         .          .

¤ Les catégories professionnelles les plus exposées

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     30000        22.1
Ouvriers agricoles et assimilés......................     25000         7.1
Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......         .          .
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .

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

                                                        Effectifs   Proportion
              Catégorie professionnelle                  exposés      exposée

Employés des soins personnels........................     30000        22.1
Ouvriers agricoles et assimilés......................     25000         7.1
Ouvriers qualifiés artisanaux divers.................         .          .
Ouvriers qualifiés de l'alimentation artisanale......         .          .
Vendeurs de vêtements et d'articles de luxe..........         .          .




