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Comment la prévention des risques professionnels peut
devenir facteur de performance économique ?
Investir dans du matériel de prévention, aménager votre atelier ou vos véhicules, organiser la
prévention sur vos chantiers, former vos collaborateurs : savez-vous que ces actions peuvent avoir
un impact économique positif sur votre activité ? Une étude menée par l'OPPBTP le démontre.
Elle met en évidence que les entreprises engagées dans des actions concrètes de prévention
sont économiquement gagnantes.
Parmi plus de 150 actions, trouvez celle qui fera de vous une entreprise encore + performante

1. Des études de terrain et des fiches à télécharger
Les gains observés :





En Productivité : le travail en sécurité s’accompagne d’une
diminution des temps passés et cela concerne plus de 70% des
cas analysés.
En Achats : une utilisation plus maîtrisée des ressources permet
d’enregistrer des gains sur ce poste clé dans 24 % des cas
étudiés.
En Qualité : 80% des actions étudiées montrent des gains en
qualité, même si ceux-ci n’ont pas toujours pu être chiffrés.
En Marge : 24 % des actions étudiées ont permis de développer le CA et la
marge de l’entreprise, en ouvrant la porte à des activités connexes permises
par l’action engagée.

Une prévention accessible pour les petites entreprises : elles bénéficient d’un rendement
moyen de 3,11 pour 1€ investi contre 2,02 pour 1€ pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Sur:

www.preventionbtp.fr

Dossier "la dimension économique de la prévention"

2. La prévention, ça [vous] rapporte" : des professionnels du BTP témoignent

Chaque mois un professionnel raconte comment une action a
amélioré la prévention ET la performance économique dans son
entreprise.
Déjà 8 vidéos en ligne

3. Une subvention OPPBTP pour acquérir du matériel de prévention des chutes
de hauteur.

Des entreprises ont testé ! Alors pourquoi pas vous ?
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