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Matrices emplois-expositions sur le portail Exp-Pro
• Évaluation de l’exposition professionnelle à différentes périodes pour l’ensemble des travailleurs (programme Matgéné)
• Évaluation de l’exposition des salariés en 2003 (programme Sumex2)
• Outils d’aide au repérage des expositions professionnelles

Les matrices emplois-expositions
Les matrices emplois-expositions (MEE) sont une des méthodes
d’évaluation des expositions professionnelles utilisées
notamment dans le cadre de l’épidémiologie des risques
professionnels.
Les MEE sont apparues au début des années 1980 pour
répondre à la problématique d’évaluation des expositions
professionnelles dans le cadre d’études à grande échelle, pour

lesquelles la méthode de référence, l’expertise de questionnaires
se révélait inadéquate [1 ; 2].
De façon schématique, les MEE sont des tableaux dont les
lignes représentent des emplois (un emploi étant défini par la
combinaison d’une profession et d’un secteur d’activité) et les
colonnes représentent des paramètres d’exposition à une ou
plusieurs nuisances rencontrées dans l’environnement de travail.
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Les MEE sont construites selon deux grands principes :
-- une construction a priori par expertise, à partir de
connaissances sur les emplois, sur les expositions et sur les
déterminants influant l’exposition professionnelle ;
-- une construction a posteriori à partir de données d’exposition
existantes qui sont analysées puis compilées pour construire
la matrice.

un milieu industriel) ; elles peuvent concerner des nuisances
chimiques, physiques, voire organisationnelles.

Il n’existe pas de format unique de MEE. Elles peuvent
concerner une population particulière (ex : population de
travailleurs d’une entreprise) ou l’ensemble de la population
des travailleurs en France ; elles peuvent donner des évaluations
pour une nuisance unique (ex. : trichloroéthylène), pour des
groupes de nuisances (ex. : solvants) ou pour un ensemble
de nuisances (ex. : ensemble des nuisances rencontrées dans

Les paramètres d’exposition possibles sont variés, allant d’un
critère qualitatif (exposé : 1 ou non exposé : 0) à des critères
de plus en plus quantitatifs donnant une estimation chiffrée de
la probabilité d’exposition et d’un niveau d’exposition ; elles
peuvent être définies pour une période unique ou intégrer des
périodes correspondant à des expositions différentes.

Les emplois sont généralement exprimés sous forme de codes
(un code spécifique pour la profession et un code spécifique
pour le secteur d’activité) issus de nomenclatures d’emplois de
natures et versions variables.

Les applications des matrices emplois-expositions
Les matrices emplois-expositions constituent un outil pour
l’évaluation des expositions professionnelles. Elles permettent
d’attribuer de façon automatique une exposition à un sujet,
à partir de la seule connaissance de son histoire professionnelle.

Évaluer les expositions associées
aux emplois
La première utilisation des MEE est de fournir une estimation
des expositions professionnelles d’emplois pour lesquels cette
information est lacunaire. Elles sont utilisées de prime abord
dans les études épidémiologiques qui comportent de nombreux
sujets pour lesquels l’évaluation des expositions par expertise se
révélerait trop longue et coûteuse. Leur application rend possible
l’analyse des données de santé en fonction des expositions [3].

Estimer la prévalence d’exposition
d’une population
Certaines MEE documentent l’exposition pour l’ensemble
des emplois retrouvés dans une population ; leur croisement
avec les emplois de la population donne une estimation de
la prévalence d’exposition qui correspond au pourcentage de
personnes exposées dans la population. Cette prévalence peut

être déclinée par profession ou par secteur d’activité ou selon
d’autres variables disponibles [4].

Quantifier l’impact de l’exposition
professionnelle à un facteur de risque
Les prévalences d’exposition estimées par croisement d’une
matrice avec des données d’une population au travail peuvent
être utilisées pour estimer la part de l’exposition professionnelle
dans la survenue d’une pathologie, communément nommée
fraction de risque attribuable au travail [5].

Aider au repérage individuel
des expositions pour la prévention
ou la prise en charge médico-sociale
Les MEE sont utiles pour aider au repérage individuel des
expositions passées de travailleurs pour lesquels on ne dispose
que de données sur les emplois exercés au cours de leurs carrières.
La matrice fournit dans ce cas une probabilité d’exposition et
éventuellement un niveau d’exposition pour les emplois occupés.
Ces MEE constituent une aide utile pour les professionnels pour
juger des actions à mettre en œuvre (reconnaissance en maladie
professionnelle, suivi post-professionnel, etc.).

Les matrices emplois-expositions consultables sur le portail Exp-Pro
Les matrices emplois-expositions disponibles sur Exp-Pro sont
issues de deux programmes différents : le programme Matgéné
et le programme Sumex, dont les caractéristiques sont données

dans le tableau 1, p. 5. Quel que soit le programme, il existe
une matrice par nuisance.

Deux modes de consultation des matrices : par emploi ou par nuisance
Pour faciliter la compréhension, se reporter aux figures en
pages 3 et 4.

Consultation par emploi
Cette consultation permet d’accéder aux données d’exposition
pour un ou plusieurs emplois identifiés. Elle nécessite de définir
les codes de nomenclatures rattachés à chaque emploi. Les

nomenclatures d’emploi utilisées pour coder les intitulés de
profession et les intitulés de secteur d’activité sont variables
selon le programme et selon les nuisances ( cf. encadré
p. 5). Par défaut, les nomenclatures sélectionnées sont les
nomenclatures françaises, c’est-à-dire la PCS1 (version de 1994)
1 PCS : nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles,
éditée par l'Institut de la statistique et des études économiques (Insee).
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Étape 1 : Sélection
CONSULTATION PAR EMPLOI

Étape 2 : Sélection des emplois

Si les codes sont inconnus

Si les codes sont connus

Étape 3 : Consultation des matrices

Étape finale : Affichage des éval
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n des MEE d’intérêt

CONSULTATION PAR NUISANCE

Étape 2 : Sélection de la nuisance

Étape 3 : Sélection des paramètres de consultation
Étape 4 : Consultation de la matrice

luations données par la matrice
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I Tableau 1 I
Caractéristiques des matrices des programmes Matgéné et Sumex
Matgéné
Population concernée

Groupes de travailleurs
exclus
Méthode de construction
de la matrice
Périodes évaluées
Expositions
professionnelles
concernées

Indices d’exposition

Sumex

Population des travailleurs en France
Tout travailleur, quel que soit son statut (salarié,
indépendant) et son employeur (privé, public)
Aucun

A priori
Par expertise
De 1950 aux années 2000 (selon les matrices)
Plusieurs périodes d’exposition possibles sur cette
période
18 solvants ou familles de solvants
3 fibres minérales
4 poussières
Période d’exposition
Probabilité d’exposition
Intensité d’exposition (selon matrices)
Fréquence d’exposition (selon matrices)
Niveau d’exposition (selon matrices)

Population des travailleurs inclus dans l’enquête
Sumer 2003
Travailleurs avec un statut indépendant (exploitants
agricoles, artisans, commerçants, professions
libérales…) ou des salariés non pris en compte
dans la population de Sumer 2003 (20 %)
A posteriori
Par méthode de segmentation
2003
71 agents chimiques
18 familles de nuisances chimiques
3 nuisances physiques
Pourcentage d’exposés
Intensité moyenne d’exposition
Durée moyenne d’exposition

Différentes versions de nomenclatures
Selon le programme et selon les nuisances, plusieurs versions
de nomenclatures d’emploi sont utilisées pour exprimer la
profession et le secteur d’activité.
Pour la profession, il peut s’agir de la nomenclature nationale
PCS (Professions et catégories socioprofessionnelles) ou de la

Matgéné
Sumex2

Professions
CITP1968
PCS1994
PCS2003
PCS2003

nomenclature internationale CITP (Classification Internationale
type des professions) qui existent dans différentes versions.
Pour le secteur d’activité, il existe la nomenlature française
NAF (Nomenclature d'activités française) et la nomenclature
internationale CITI (Classification internationale par type
d’industries) qui sont disponibles également en différentes versions.
Nomenclatures d’emplois
Secteurs d’activité
CITI1975
NAF2000
NAF2003
NAF2003

Emplois
CITP1968 x CITI1975
PCS1994 x NAF2000
PCS2003 x NAF2003
PCS2003 x NAF2003

Le couple de nomenclatures utilisées pour le programme Matgéné diffère selon la nuisance.

pour la profession et la NAF2 (version de 1993 mise à jour en
2000) pour le programme Matgéné et la PCS (version de 2003)
et la NAF (version de 2003) pour le programme Sumex2. La
consultation par emploi nécessite la saisie des codes d’emploi.
Dans le cas où ces codes d’emploi ne sont pas connus de
l’utilisateur, il est possible de saisir les intitulés textuels des
postes, la recherche assistée propose alors une liste de codes
possibles correspondant à l’intitulé saisi et classés par ordre
de pertinence.
Une fois les codes d’emploi identifiés, il est ensuite possible
de consulter les MEE. Le moteur de recherche interroge
alors toutes les MEE du programme sélectionné (Matgéné
ou Sumex2) et donne la liste des nuisances pour lesquelles
2 NAF : Nomenclature des activités française, éditée par l'Insee.

l’emploi est exposé ou a été exposé (les MEE historisées du
programme Matgéné ont l’avantage de pouvoir identifer
même les expositions anciennes). En cliquant sur la nuisance
d’intérêt, les indices d’exposition associés peuvent être
affichés. Les résultats peuvent être imprimés ou exportés
dans un tableau Excel®.

Consultation par nuisance
La consultation par nuisance permet de visualiser l’ensemble
des professions et/ou des secteurs d’activité exposés à une
nuisance.
La première étape consiste à sélectionner dans un menu déroulant
la nuisance d’intérêt, puis les versions de nomenclatures que
l’on souhaite consulter.
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La consultation peut alors être restreinte en filtrant les indices
d’exposition (probabilité, intensité et fréquence), de façon à ne
consulter par exemple que les emplois exposés à une probabilité
supérieure ou égale à une certaine valeur. Par défaut, aucun
filtre n’est activé.

s’effectuer par secteur d’activité. La liste des professions
exposées s’affiche par code dans une liste emboîtée qu’il est
possible de déplier pour arriver au niveau le plus fin de la
nomenclature. La sélection d’un code permet ensuite d’afficher
les secteurs d’activité concernés.

La consultation d’une MEE spécifique d’une nuisance se fait
par défaut en priorisant la profession mais elle peut également

Il est ensuite possible d’afficher les indices d’exposition donnés
par la matrice.

Documents sur les matrices emplois-expositions disponibles sur le portail
Plusieurs documents concernant les MEE sont mis à disposition
sur le portail.

La liste des nuisances
Pour chaque programme (Matgéné, Sumex2), les nuisances
évaluées par matrice sont listées.
Des guides techniques sur l’exposition professionnelle
Pour chaque matrice Matgéné réalisée, un guide technique
donne la définition de la nuisance évaluée, les secteurs
d’activité et les professions concernés par l’exposition, la
réglementation et son évolution, les caractéristiques de la
matrice (périodes, indices, particularités).

Des plaquettes sur les indicateurs d’exposition
Le croisement des matrices Matgéné avec des données
représentatives de la population en France permet d’estimer
la prévalence d’exposition à une nuisance d’intérêt. Ces
indicateurs concernent la prévalence d’exposition estimée
à une date donnée ou estimée en intégrant l’ensemble des
emplois occupés par les sujets de la population (estimation
de la prévalence d’exposition liée à la carrière professionnelle
entière).
Rapports
Les rapports de chacun des programmes sont également mis
en ligne.

Conclusion – perspectives
Les MEE sont des outils donnant accès à des estimations
d’évaluation des expositions professionnelles.
Elles sont à ce titre utiles pour évaluer les expositions pour
des cursus professionnels. Leur consultation, mise en place
sur le portail Exp-Pro, est relativement facile et accessible à
tout utilisateur, gratuitement. Elles constituent donc une aide
précieuse, notamment dans le cadre de la mise en place du
dossier médical au travail.

Il est envisagé, pour faciliter leur utilisation, de développer une
application permettant leur croisement automatique avec des
cursus professionnels qui seraient renseignés en ligne.
Les fichiers des MEE peuvent également être mis à disposition
sur demande argumentée à dst-matgene@santepublique
france.fr.
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