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La prévention améliore  

la performance  

de l’entreprise  
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DES IDEES REÇUES : 

La prévention ça coûte ! 
 

La réglementation est une contrainte ! 

Freins à la prévention 

La prévention est perçue comme 

opposée à la rentabilité. Elle est trop 

souvent subie plutôt que choisie. 
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Une méthodologie unique en son domaine 

Chaque cas a été caractérisé selon :  
 

 l’entreprise : taille, métier…  

 le type d’action engagée : organisation, technique, humain 

 le risque concerné : chute de hauteur, chimique, routier, TMS… 

 
 Un BILAN ÉCONOMIQUE est établi sur la base d’une analyse 

« avant/après » de tous les postes impactés par l’action de prévention.  

 
 De même, un BILAN PRÉVENTION met en évidence les résultats 

obtenus en matière de prévention : risque éliminé ou réduit. 

 L’impact au niveau RSE est également mesuré. 

Une méthode et une démarche originale et unique en Europe, 

développée par l’OPPBTP avec la collaboration et l’expertise du 

cabinet  AVYSO. 
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Bilan global des 180 cas 

Les 180 actions étudiées donnent  

un rendement économique global de 2,34 : 
 

 pour 100 euros engagés dans une action de prévention, les gains économiques sont 

de 234 euros ! 

Impact trésorerie  

 => le temps moyen de retour sur investissement est de 1,5 an 

* ROP : Return on Prévention. Retour sur 

investissement de la prévention. 

Et le bilan prévention des 

cas étudiés est excellent  : 

 suppression ou réduction 

forte du risque dans 80 % 

des cas. 
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Rendement par taille d’entreprise 

Les TPE ont encore plus à y gagner avec un retour sur 

investissement de la prévention de 2,83 contre 2,16 pour les 

entreprises de plus de 50 salariés. 
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Enseignements 

1. L’impact économique de la prévention est mesurable.  

 
2. La prévention génère des gains économiques. 

 

3. La prévention contribue à l’excellence opérationnelle 

 

4. La prévention est à la portée de tous.   
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Orientations retenues par le Gouvernement et les instances  

Santé au travail en 2015 pour les cinq prochaines années (PST3) 

« Inciter au développement de la prévention en 

démontrant et en faisant savoir que les 

investissements dans la santé et la sécurité au 

travail, outre qu’ils participent au bien-être des 

personnels, sont effectivement rentables…» 

Marine Jeantet Directrice des risques professionnels CNAMTS 

 
« ll faut convaincre les chefs 

d'entreprise que la prévention 

est rentable pour eux. » 

Des conclusions partagées  
avec les partenaires prévention 
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En conclusion, dès maintenant : 

Passer d’une logique  

d’évitement des pertes, 
 

à une logique  

d’espérance de gains ! 

La prévention est à la portée de tous, 

vite profitable, et mesurable. 
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Rendez-vous sur preventionbtp.fr 
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Des actions de prévention  de différents types 

 
 

 

 

ORGANISATION 

 Préparation-
maintenance du 
lieu de travail  

 Mode opératoire 
- méthode 

 
 

TECHNIQUE 

  Achat machine - 
matériel 

 Choix matériaux, 
produits 

 Equipements de 
protection 

 

HUMAIN 

 Formation 

 Accueil 

 Communication 

 Sensibilisation 
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Prévention des chutes de hauteur 

196 cas disponibles dont près d’1/3 ont un impact en 

prévention des chutes de hauteur, par exemple : 
 

Formation (CACES) à 

l’utilisation de nacelle 

Echafaudage de pied 

périphérique et en bas 

de pente 

Montage de charpente 

au sol 

Elaboration d’un 

« bibliothèque de 

tâches » 
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Rendez-vous sur preventionbtp.fr 

Une approche économique  

de la prévention   
D’après 101 cas étudiés en entreprise 

Une approche économique de la prévention.  
Livret de présentation de l’étude 
 

Également disponible en anglais : Prevention and 

performance - An economic approach to prevention 

Les ouvrages  
sur preventionbtp.fr  

et en version papier 


