
“La question de la contribution de la 
prévention à la performance des en-

treprises prend une place importante dans le 
débat public”, observe une récente étude 
de l’INRS consacrée à cette question. Pour 
les auteurs, cet intérêt croissant s’explique 
d’abord par une conjoncture économique 
difficile pour des nombreuses entreprises. 
Comme le soulignait un précédent rapport, 
“les questions financières sont la préoccupation 
prioritaire des très petites entreprises et des 
petites entreprises”. Rien 
que de très naturel à 
cela : lorsque les res-
sources sont limitées, 
les dirigeants d’entre-
prises se doivent de 
faire des arbitrages et 
d’établir des priorités.

Prévention des risques : un  
investissement plutôt qu'un coût
Pour autant, on aurait tort d’en déduire que 
ce nécessaire arbitrage se fait toujours au 
détriment des actions de prévention. En 
effet, “si l’entreprise a besoin de quantifier l’ap-
port de la prévention à sa performance, elle en 
ressent confusément le lien positif ”. Dans une 
enquête réalisée par l’Agence européenne 
pour la santé et la sécurité au travail, 64 % 
des entreprises affirment que “maintenir ou 
augmenter la productivité” est “l’une des rai-
sons majeures de traiter les questions de santé 
et de sécurité”.
Les témoignages de dirigeants recueillis par 
l'INRS témoignent de cette conviction. “La 
performance d’une entreprise est liée au bien-
être de ses salariés”, affirme ainsi Hugues 
Schellenberg, directeur général des tan-
neries Dolfus & Muller. Si bien que, pour 
nombre de dirigeants, l’investissement 
dans la prévention des risques n’est plus 
envisagé comme un coût auquel on peut 
consentir lorsque tout va bien mais une 
des conditions du succès. “C’est le bien-
être au travail et la santé qui permettent de 

générer de la croissance pour mon entreprise, 
et non l’inverse”, résume David Le Glanaër, 
cofondateur d’une société de conseil en 
informatique. 

La prévention des risques 
au cœur du management.
Ces déclarations témoignent d’une vision 
renouvelée des effets de la prévention sur 
la performance de l’entreprise. En effet, 
trop longtemps, la rentabilité de la préven-

tion était évaluée en 
ne prenant en compte 
que les coûts directs et 
indirects entraînés par 
les accidents du travail 
et les maladies pro-
fessionnelles. Or, pour 
de nombreux chefs 

d'entreprise, cette approche est désormais 
jugée trop restrictive tant elle méconnaît 
le rôle crucial joué par l'amélioration des 
conditions de travail dans le bon fonction-
nement global de l'entreprise. 
Ces dirigeants sont à la tête d'entreprises 
de tous secteurs et de toutes tailles mais 
partagent toutefois une même convic-
tion : dans un environnement économique 
instable et fortement concurrentiel, la 
capacité des entreprises à relever les défis 
dépend avant tout de l'engagement, de la 
motivation, de la réactivité, de la créativité 
et de l'intelligence collective de leurs sala-
riés. La prévention des risques profession-
nels ne doit donc plus être envisagée sous 
un angle purement assurantiel (pour éviter 
les sinistres) mais comme un élément in-
dispensable d'un management efficace. Dès 
lors, même s'il est légitime de vouloir limi-
ter les coûts de la prévention, il faut aussi 
comprendre qu'elle n'a pas de prix !  n

Pour aller plus loin :  
“Prévention et performance d'entreprise :  

panorama des approches et des points de vue”, 
par Pierre Caneto, INRS, mai 2017, 58 p.

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais des sujets d'actualité qui intéressent 
le grand public. Il faut s'en féliciter, tant ce 
débat public contribue à renforcer l'attention 
portée à ces questions cruciales. Toutefois, il 
est encore nécessaire de diffuser sur ces ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience des intervenants de Point Org 
Sécurité, entend informer plus spécialement 
les employeurs et les salariés sur leurs droits 
et devoirs en matière de santé et de sécurité 
au travail. Altersécurité ne prétend pas être 
exhaustif, mais souhaite susciter l'attention de 
ses lecteurs sur l'actualité des risques profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième 
est que cette mise à jour permanente de nos 
savoirs et de nos pratiques doit s'appuyer sur 
de multiples disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il 
faut les connaître et pour les connaître, il faut 
se nourrir des recherches accomplies dans 
des domaines d'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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Longtemps, la prévention des risques professionnels a été envisagée comme une obligation légale ou morale ayant un coût impactant 
négativement la productivité du travail et la compétitivité de l'entreprise. Comme en témoigne une récente étude de l'INRS réalisant 
un “panorama des points de vue sur les liens entre prévention et performance de l’entreprise”, cette vision n’est plus de mise. 
Les professionnels de la prévention mais aussi du management et de la gestion s'accordent désormais avec la plupart des chefs 
d’entreprise pour affirmer que l’évaluation et la prévention des risques ont des effets bénéfiques non seulement sur la santé des 
salariés mais également sur celle de l'entreprise. Voici une recension non exhaustive de ces bienfaits pour la performance.

Dossier

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
7 effets positifs de l’évaluation  
et de la prévention des risques

1. Réduction de la désorganisation  
liée aux accidents ou à la maladie
Le premier effet de la prévention des risques est bien sûr de contribuer à réduire les 
accidents du travail qui génèrent inévitablement une désorganisation plus ou moins 
longue du fonctionnement de l’entreprise. “Dans sa grille d’appréciation du coût non 
assuré d’un accident, la Carsat Alsace Moselle prend en compte le temps perdu (par la victime 
et ses collègues), les coûts immédiats (sécurisation, nettoyage), le temps et les dépenses de 
gestion de l’évènement (enquête, réunions), le temps et le coût de réparation des dommages 
(équipements…), de remplacement (organisation…), et de perte de production”. La préven-
tion des risques protège les salariés mais aussi le fonctionnement de l'entreprise. n

 

2. Baisse durable  
de l’absentéisme
L’amélioration des conditions de travail 
permise par la prévention des risques 
permet de réduire durablement l’absen-
téisme. Selon une étude de la Dares, 
“l’absentéisme augmente fortement avec 
le niveau d’exposition aux contraintes phy-
siques et psychosociales. En ce qui concerne 
l’exposition aux contraintes physiques, seuls 
2,5 % des salariés non exposés à ces risques 
connaissent une absence totale ou partielle 
pour cause de maladie ou accidents, contre 
5,5 % des salariés cumulant 3 contraintes 
ou plus. La différence est encore plus 
marquée dans le cas de l’exposition aux 
contraintes psychosociales : seulement 2,5 % 
des salariés non exposés s’absentent pour 
des raisons de santé contre 7,5 % parmi les 
salariés exposés à trois contraintes psychoso-
ciales ou plus”. La prévention des risques 
est le premier levier dont dispose les 
entreprises pour réduire l'absentéisme. n

 

3. Amélioration  
de l’engagement  
des salariés
Signe précurseur de l’absentéisme, 
le présentéisme, “situation d’un sala-
rié présent sur son lieu de travail alors 
que son état, physique ou psychique, 
ou sa motivation ne lui permettent 
pas d’être pleinement productif ” 
est également fortement lié à des 
conditions de travail jugées dégra-
dées. Il est d’autant plus nécessaire 
de le combattre qu’on relève “un 
taux de présentéisme, variant, selon 
les entreprises observées, de 1,4 à 
2 fois le taux d’absentéisme” et que 
son impact financier est “d’autant 
plus important pour l’entreprise que 
le coût de non-productivité est assumé 
directement par l’employeur, alors que 
le coût de l’absentéisme est en par-
tie couvert par l’Assurance-Maladie”, 
précise l’INRS. n

 

4. Fidélisation  
des salariés et  
des compétences
Comme le soulignait une enquête de 
L’Usine nouvelle, dans un environnement 
productif post-taylorien, “le facteur humain 
est le principal levier d’amélioration de la com-
pétitivité”. Dès lors, pour les entreprises, 
attirer et fidéliser les talents et les compé-
tences devient un enjeu stratégique voire 
vital. L’INRS rappelle ainsi que, pour 61 % 
des PME françaises, sur un marché très 
concurrentiel, “les compétences des salariés 
sont les principaux atouts”. Dans cette quête 
de compétences, les entreprises sont en 
situation de compétition, nombre de sala-
riés actuels n’hésitant pas à les mettre en 
concurrence pour choisir celles qui leur 
conviennent le mieux, quitte d’ailleurs à 
changer d'employeur. Or, pour guider ce 
choix, les conditions de travail et la qualité 
de vie au travail sont des critères impor-
tants à leurs yeux. n

 

“L’absentéisme augmente fortement avec 
le niveau d’exposition aux contraintes 
physiques et psychosociales. En ce qui 
concerne l’exposition aux contraintes 

physiques, seuls 2,5 % des salariés non 
exposés à ces risques connaissent une 

absence totale ou partielle pour cause de 
maladie ou accidents, contre 5,5 % des 

salariés cumulant 3 contraintes ou plus.”
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Pour aller plus loin : “Prévention et performance  
d'entreprise : panorama des approches et des points de  
vue”, par Pierre Caneto, INRS, mai 2017, 58 p.

 

5. Amélioration  
des modes  
de production  
et de la qualité  
du travail
“Les pratiques de prévention et de 
production se rejoignent dans une 
culture commune”, souligne l’INRS. 
En effet, “les méthodes d’analyse de 
défaillances ou de lien entre causes 
et effets sont courantes en entreprise 
pour améliorer la sûreté de fonction-
nement des installations, mais aussi 
pour améliorer la qualité de la pro-
duction”. Cette parenté méthodo-
logique révèle des territoires com-
muns. Ainsi l’évaluation des risques 
permet souvent de mettre en 
lumière des dysfonctionnements 
qui affectent aussi bien la santé 
des travailleurs que l’efficacité et la 
qualité du travail. Comme l’affirme 
un dirigeant d’entreprise cité dans 
l’étude de l’INRS : “Il ne faut surtout 
pas dissocier les circuits de traitement 
des problèmes de condition de travail, 
de qualité ou de flux ; ils concourent 
tous à la performance du site.” Les 
entreprises l’ont bien compris. En 
effet, “l’intervention sur l’organisation 
ou l’aménagement est déclarée par 
les très très petites entreprises et pe-
tites entreprises comme le deuxième 
type d’actions mises en œuvre pour 
supprimer les risques, après la pro-
tection individuelle”.n

 

6. Lancement  
d’une dynamique  
de progrès collectif
“La prévention favorise fortement les démarches col-
lectives d’échange, de détection des problèmes et de 
construction de solution”, rappellent les experts de 
l’INRS. En effet, alors que l’organisation du tra-
vail est trop souvent envisagée de façon abstraite 
via des normes, des référentiels, des objectifs, les 
démarches d'évaluation des risques par poste de 
travail obligent les membres de l’entreprise à réen-
visager le travail réel. Dans de nombreux cas, cela 
permet de résoudre collectivement des problèmes 
qui, sinon, auraient été ignorés. Si bien qu’en “favo-
risant le dialogue et la coopération, la prévention ac-
centue l’agilité des organisations”. La prévention des 
risques s’apparente ainsi, par sa méthode, aux dé-
marches d’amélioration continue auxquelles elles 
contribuent d’ailleurs. n 

7. Meilleure attention  
aux innovations 
La prévention des risques nécessite aussi de “tenir 
compte de l’évolution de la technique”. L’Agence euro-
péenne pour la santé et la sécurité au travail a ainsi 
relevé que l’attention portée à la prévention des 
risques “permet de trouver des méthodes de travail plus 
productives en raison de la nécessité de mettre un terme 
à d’anciennes pratiques” et qu’elle “favorise le rempla-
cement des techniques et des équipements anciens et 
moins productifs”. Prévention rime avec innovation ! n

 

Marc Deluzet, président de l’Institut 
Erasme, Alternatives économiques,  
mai 2017.

”

 LA CITATION DU MOIS

       L’homme se construit  
dans sa relation à l’autre. 
L'homme au travail doit  
donc être envisagé comme  
un potentiel à développer 
et non comme une simple 
“ressource” que l’on pourrait 
“gérer” de façon uniforme. 
La qualité des relations 
interpersonnelles, qu’elles  
soient hiérarchiques, 
horizontales entre collègues  
ou même extérieures à 
l’entreprise, permet de  
prendre intérêt et plaisir  
au travail. Elle est à la  
base de l’engagement 
professionnel. […] La  
mission des managers  
ne peut plus être seulement  
de prescrire et contrôler,  
mais bien de permettre  
aux salariés de  
s’impliquer.

”

t



La ressource du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière 
de sécurité et de santé au travail.

Travail, je t'aime  
(moi non plus)
Dossier de Philosophie Magazine  
n° 109, mai 2017, 5,90 €.

Comment travaillerons-nous demain ? 
Pour répondre à cette délicate ques-
tion, les contributeurs de Philosophie 
Magazine établissent une analogie entre 
les mutations qui affectent le travail 
aujourd’hui et celles qui ont affecté la 
famille hier. 

“En admettant que 
notre ancienne attache 
au travail était assimi-
lable au contrat de 
mariage bourgeois, un 
lien de longue durée et 
exclusif avec la même 
activité, ne serions-
nous pas en train d’as-
sister à l’émergence de 

nouvelles ‘conjugalités professionnelles’ qui 
iraient du papillonnage à la polygamie en 
passant par le mariage et le démariage ?”, 
s’interrogent-ils.
Mais l’essentiel n’est pas là. Il tient plutôt 
à la redécouverte que le travail mobilise 
effectivement des sentiments, des affects, 
des émotions. Comme le souligne Michel 
Lallement, professeur au Conservatoire 
national des arts et métier (CNAM), 
“l’idée fondamentale est qu’on ne travaille 
que si l’on y trouve un intérêt, qu’on y met 
de la passion, loin du discours doloriste sur 
le travail. C’est enfin l’idée que l’on peut 
réconcilier plaisir, efficacité et beauté”. Une 
réflexion qui mène à une conviction : pas 
davantage que la famille hier, le travail ne 
va disparaître demain ! Mais il continuera 
d'évoluer… n
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Repérage  
et prise  
en charge  
du burn-out
Une “fiche mémo” 
de la Haute Autorité 
de santé (HAS)

En réponse à une saisine du ministère de la 
Santé, la Haute Autorité de santé (HAS) 

a rendu publiques ses recommandations sur 
le repérage et la prise en charge cliniques 
du burn-out. Destinée aux médecins généra-
listes et aux médecins du travail, cette “fiche 
mémo” peut toutefois être également consul-
tée par les managers tant elle donne des 
pistes utiles pour dépister cette pathologie 
professionnelle et adopter la bonne attitude 
face à une personne atteinte.

Un dépistage complexe malgré  
de nombreux signes précurseurs
Certes, repérer un burn-out n'est pas facile car 
ses manifestations varient selon les individus 
et s'installent insidieusement. Néanmoins, une 
démarche de diagnostic est possible et néces-
saire, pour caractériser la sévérité du trouble. 
La HAS liste ses principales manifestations, 
émotionnelles (anxiété, tristesse, irritabilité, 
absence d'émotion, etc.), cognitives (troubles 

de la mémoire, de la concentration, etc.), com-
portementales ou interpersonnelles (repli, 
agression, addictions, etc.), motivationnelles 
(baisse de motivation, dévalorisation, etc.), ou 
non spécifiques (asthénie, troubles musculo-
squelettiques, troubles du sommeil, etc.).

Agir sur l'organisation du travail
Notons enfin qu'en préambule la HAS précise 
que ses recommandations “se limitent au volet 
clinique du thème” mais que “l’action sur le 
milieu et l’organisation du travail est néanmoins 
indispensable dans une démarche de prévention 
du burn-out”. Une façon de souligner qu'à l'ins-
tar des autres actions en faveur de la santé et de 
la sécurité en milieu professionnel, la prévention 
des burn-out est bien une question managériale 
à traiter au moyen d'une démarche globale. n

Pour aller plus loin :  
“Repérage et prise en charge cliniques  

du syndrome d’épuisement professionnel ou  
burn-out”, HAS, mars 2017.


