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Préface

Le présent document est le deuxième d�une série de documents sur la santé au
travail intitulée " Protection de la santé des travailleurs ". Il est publié par
l�Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre du Programme de la
santé au travail. Il s�inscrit dans le cadre de l�application de la stratégie
mondiale de l�OMS pour la santé au travail pour tous, qui a été approuvée à la
quatrième réunion de réseau des centres collaborateurs de l�OMS sur la santé pro-
fessionnelle, tenue à Espoo, Finlande, du 7 au 9 juin 1999.

Le texte de cet ouvrage a été rédigé par TNO Work and Employment, une société
prestataire de services dans le domaine de la recherche développement appliqué
à l�organisation du travail et à la technologie. La société TNO est un centre col-
laborateur de l�OMS dans le domaine de la santé au travail et elle est également
membre de l�Association européenne des Centres nationaux de Productivité.
Cette publication a bénéficié d�un appui du Bureau régional OMS de l�Europe.

L�amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs peut engendrer
d�énormes avantages économiques, non seulement pour les entreprises, mais aussi
pour l�ensemble de la société. Cependant, il est difficile de convaincre les
employeurs et les décideurs que l�amélioration des conditions de travail peut être
rentable. On peut y parvenir à l�aide d�estimations financières ou économiques. La
présente publication propose une méthode pratique pour la réalisation d�études
économiques. Après une introduction rapide qui fait l�objet du chapitre 1, les
chapitres 2 et 3 sont consacrés aux écueils les plus importants et proposent des
explications de certains principes importants. Le chapitre 4 fournit des indications
pratiques sur la façon de réaliser une évaluation. Enfin, le chapitre 5 contient une
bibliographie et des références.

Nous remercions le Dr Peter Dorman du Evergreen State College, Olympia,
Washington, et le Dr Regina Pana-Cryan du Department of Health and Human
Services des Etats-Unis, National Institute for Occupational Safety and Health,
qui ont pris la peine de relire cet ouvrage.
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1Introduction

1.1 Généralités
Les évaluations économiques font ressortir clairement les coûts et les avantages de
la gestion de la santé, de l�environnement et de la sécurité au niveau national, au
niveau de l�entreprise, mais aussi au niveau des travailleurs. Elles peuvent donc
s�avérer un instrument précieux pour promouvoir de bonnes pratiques.
L�évaluation économique révèle aussi dans quelles circonstances les avantages
économiques seront insuffisants pour favoriser l�adoption de mesures préventives
par les entreprises.

Ces dernières années, un certain nombre de méthodes et d�instruments ont été
mis au point pour évaluer les coûts et les avantages de la santé des travailleurs.
Des estimations des coûts nationaux dans ce domaine ont aussi été réalisées dans
plusieurs pays. Une comparaison internationale des méthodes utilisées et des études
réalisées sur certaines variables importantes pour l�évaluation des coûts/avantages
(pour l�entreprise et au niveau national) a révélé que les évaluations économiques
présentaient de nombreuses différences fondamentales et pratiques du point de
vue de l�objectif recherché et de la méthodologie utilisée. En conséquence, il est
recommandé que les utilisateurs élaborent leur propre procédure et s�assurent
ensuite qu�elle est applicable dans leur pays et dans leur entreprise.

1.2 But et contenu de l�ouvrage
Les économistes ou les spécialistes ne devraient pas être les seuls à estimer la
valeur de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les entreprises. Toutes les
personnes concernées par l�amélioration de la sécurité et de la santé devraient être
capables de comprendre ou de calculer quels en sont les coûts et les avantages. Il
n�est pas difficile de se faire une idée des coûts et des avantages de l�amélioration
de la sécurité et de la santé au travail. Il y a toutefois un certain nombre d�écueils
qu�un spécialiste devrait être en mesure de déceler.
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Pourquoi et comment procéder à des évaluations
économiques au niveau de l�entreprise

Le présent guide s�adresse aux entreprises ou aux professionnels de la sécurité et
de la santé qui veulent démontrer l�importance de la sécurité et de la santé des
travailleurs de la façon la plus objective possible ou qui sont appelés à utiliser pour
leur travail des évaluations faites par d�autres personnes. Il ne s�agit pas
toutefois d�un livre de recettes proposant des méthodes standards pour les analyses
coûts/avantages. C�est un ouvrage destiné au grand public, qui propose une
méthodologie et livre quelques pensées et quelques idées. Il explique comment
réaliser une évaluation adaptée à une situation donnée, en décrivant les dilemmes
et les aspects les plus importants ainsi que les méthodes les plus couramment
utilisées. Les principales recommandations sont mises en relief (en caractères
gras) et un seul thème est abordé dans chaque section.

Groupes cibles : 
! Membres du personnel responsables de la sécurité et de la santé

des travailleurs ; 
! Spécialistes consultants ; et
! Administrateurs et décideurs.

Afin de structurer la procédure à suivre pour réaliser des évaluations économiques,
une approche progressive a été choisie. Encore une fois, l�idée n�est pas d�imposer
une procédure, mais de présenter les informations actuellement disponibles et de
proposer une méthode (logique) possible aux utilisateurs qui n�ont pas d�expérience de
l�analyse économique.

Le chapitre 2 contient quelques informations essentielles qui permettent de com-
prendre les incidences de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les coûts et
les avantages des entreprises. Il aborde en outre certains aspects de la mesure des
effets économiques. Le chapitre 3 explique le contexte dans lequel les évaluations
se déroulent habituellement. Cela aide à comprendre les résultats d�une évaluation
et peut être important pour décider de la manière dont une étude économique va
être conduite. Enfin, le chapitre 4 propose des solutions pratiques. Il présente une
méthode simple en cinq étapes, qu�il illustre par des listes récapitulatives et des
formules de calcul. Rendez-vous directement à ce chapitre si vous recherchez des
conseils pratiques. Vous trouverez des conseils ou des observations à la fin de cha-
cune de ces parties.
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2Le contexte de l�évaluation 
économique de la sécurité 
et de la santé des 
travailleurs

2.1 Les aspects économiques de la sécurité et de la santé des
travailleurs

La sécurité et la santé au travail ont de toute évidence des répercussions écono-
miques. Les accidents du travail et les maladies professionnelles coûtent très cher
aux travailleurs, aux entreprises et à la société tout entière. De plus, de bonnes
conditions de travail renforcent la productivité des travailleurs et améliorent la qua-
lité des biens et des services. Cela dit, pour chaque entreprise en particulier, il n�est
pas toujours évident de savoir quels sont les coûts liés aux maladies professionnelles
et aux accidents du travail. Par ailleurs, les avantages potentiels d�une meilleure ges-
tion de la sécurité et de la santé sont souvent méconnus. En effet l�amélioration de
l�environnement de travail n�a pas les mêmes retombées dans tous les cas.

Les activités en faveur de la sécurité et de la santé au travail (SST) peuvent avoir
de multiples répercussions sur les résultats de l�entreprise (voir Figure 2.1), par
exemple :

1. Les travailleurs en bonne santé travaillent plus et mieux.
2. Une diminution des maladies professionnelles engendre une diminution des

congés maladie, qui a pour effet d�abaisser les coûts et de limiter les perturbations
du processus de production.

3. Un matériel et un environnement de travail idéalement adaptés aux besoins des
travailleurs ont pour effet d�accroître leur productivité, d�améliorer la qualité de
leur travail et de réduire les risques pour leur santé et leur sécurité.

4. Une diminution du nombre d�accidents et de maladies entraîne une diminution
des dommages et des risques de responsabilité.
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Figure 2.1. Liens entre la sécurité et la santé des travailleurs, les maladies et les accidents
professionnels, et la performance de l�entreprise

Bien que l�on reconnaisse, en théorie, les relations qui existent entre la SST et la
performance économique, il est parfois difficile d�apprécier la dimension
quantitative et qualitative de ces relations. L�évaluation économique peut aider à
trouver des informations plus utiles pour faciliter la prise de décision comme la
quantité de ressources (de l�entreprise) qui sont perdues à la suite de maladies pro-
fessionnelles et la méthode la plus rentable d�obtenir un bon environnement de
travail. Le but n�est assurément pas de rationaliser la prise de décision
concernant les conditions de travail en proposant des chiffres et des méthodes
rigides. La prévention des blessures et l�amélioration de la santé des travailleurs
comportent aussi une dimension humaine et sociale qui est en général très
difficile à incorporer dans des méthodes systématisées.

L�analyse économique permet de démontrer les avantages financiers d�une
amélioration de la santé et du bien-être des travailleurs, mais elle ne rend pas compte des
avantages immatériels qui en résultent. S�il est, certes, difficile de découvrir et de quantifier
la relation de cause à effet qui existe entre l�amélioration de la SST et l�amélioration de la
qualité des produits ou du moral des travailleurs, on peut pourtant reconnaître les effets posi-
tifs de ces mesures. Cela signifie que le rapport coût/efficacité des activités SST et des pro-
grammes sanitaires est sous-estimé ou que leurs retombées sont plus importantes que ce
qu�il n�y paraît.
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2.2 Qui sont les payeurs et les bénéficiaires ?
Les répercussions financières des maladies professionnelles et des accidents du travail
peuvent être multiples (voir Figure 2.2). De même, les investissements consentis
par un acteur peuvent avoir des retombées positives pour beaucoup d�autres. Les
mesures prises par une entreprise pour améliorer la sécurité au
travail peuvent aussi profiter à d�autres entreprises, aux travailleurs et aux
compagnies d�assurance. Si le personnel travaille dans de bonnes conditions sani-
taires, tous les actionnaires de la société vont en bénéficier. Certes, ce qui profite
aux uns peut être coûteux pour d�autres. Par exemple, la décision d�une entreprise
de ne pas investir dans la sécurité peut s�avérer coûteuse pour les travailleurs, les
compagnies d�assurance, les deniers publics, les familles des travailleurs et d�autres
entreprises.

Figure 2.2 Qui fait les frais des accidents du travail et des maladies professionnelles ?
(d�après Krüger, 1997)

S�agissant de l�amélioration des conditions de travail, on distingue deux acteurs
principaux : le travailleur et, surtout, l�entreprise. Le premier est censé avoir un
comportement favorable à la santé et respecter les conditions de sécurité.
L�entreprise est responsable de la gestion et de l�amélioration de la sécurité et de
la santé au travail.

Le premier stade de la prise de décision économique doit consister à rechercher quels sont
les personnes ou les groupes qui tireront profit d�une amélioration des conditions de travail.
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Pourquoi et comment procéder à des évaluations
économiques au niveau de l�entreprise6

2.3 Comportement économique : quelles sont les motivations des
employeurs ?

La prise de décision n�est pas nécessairement une activité rationnelle. En matière
commerciale, même les grandes décisions ne sont jamais totalement rationnelles.
Bien souvent, les choix stratégiques reposent sur des informations extrêmement
imprécises ou sur l�intuition des dirigeants. Au niveau opérationnel, la prise de
décision s�appuie de plus en plus souvent sur des études économiques. Cela dit,
aucun employeur ne peut persister longtemps dans une politique décisionnelle
irrationnelle du point de vue économique.

L�importance accordée à la santé des travailleurs est déterminée par les décideurs.
Les informations et les projections concernant les répercussions possibles des
mesures envisagées aident les employeurs dans le processus de prise de décision,
surtout si elles sont exprimées en termes financiers. L�intérêt primordial des études
économiques réside dans le fait qu�elles influencent la conviction personnelle des
décideurs et des dirigeants. Pour avoir un maximum d�efficacité à cet égard,
l�évaluation économique doit être une activité commune.

La réalisation d�une analyse des coûts et des avantages consiste essentiellement à
prévoir l�avenir. L�utilisation de techniques scientifiques peut inciter à croire à
l�exactitude de ces prévisions alors qu�en réalité il n�en est rien. Prenez garde au
fait que les imprécisions et les hypothèses peuvent susciter des critiques ou même
conduire à un rejet de l�évaluation. Cela dit, les entreprises sont généralement
parfaitement capables de gérer les incertitudes prévisionnelles lorsqu�il s�agit des
dépenses de marketing ou des fonds investis dans la technologie de l�information
et la publicité.

Pourquoi procéder à une analyse économique si ses résultats sont incertains ?
Parce qu�une étude de ce genre permet d�obtenir une foule de renseignements.
Outre le fait qu�elles apportent des réponses clés, les évaluations économiques
présentent d�autres avantages, notamment :

! elles permettent de traiter les coûts et avantages potentiels de façon structurée ; 
! leur approche structurée compense les préjugés défavorables à leur égard ; et 
! tous les intéressés peuvent faire valoir leurs intérêts.

Les analyses économiques ne sont pas neutres. Les utilisateurs expérimentés
peuvent parfaitement fausser les résultats en soulignant exagérément ou en négligeant
volontairement certains facteurs de coûts.

L�analyse des coûts/avantages ou du coût/efficacité permet de dégager des
arguments pour et contre.
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2.4 Sécurité, santé et performance de l�entreprise
Pour la plupart des organisations, le critère déterminant dans la performance
d�une entreprise est le solde financier. Les organisations à but non lucratif
n�échappent pas à la règle. Cependant, dans certaines situations, il peut être
préférable de ne pas avoir recours à des indicateurs financiers généraux :

! les organisations à but non lucratif peuvent être moins intéressées par des
indicateurs financiers et privilégier la qualité et l�efficacité ; 
! les états financiers représentent un regard en arrière, mais la capacité de

l�entreprise à obtenir de bons résultats à l�avenir (à court terme) est tout 
aussi importante ; et
! les résultats financiers sont influencés par de nombreux facteurs et les 

répercussions de la sécurité et de la santé sont très difficiles à isoler.

Figure 2.3 Répercussions économiques de la sécurité et de la santé au travail

Naturellement, ce ne sont pas là des excuses pour ne pas procéder à des analyses
économiques. Cependant, il importe de préciser que l�évaluation économique ne
doit pas se cantonner aux aspects financiers : elle doit mettre l�accent sur la
contribution de la santé des travailleurs à la compétitivité de l�entreprise. Dans les
organisations à but non lucratif, elle peut être axée sur l�efficacité et la qualité des
services. Les progrès récemment enregistrés dans l�évaluation de la performance
des entreprises révèlent que la santé des travailleurs influe sur le succès d�une
entreprise de nombreuses manières. L�analyse des coûts/avantages sur un plan
strictement financier est beaucoup moins révélatrice à cet égard (voir Figure 2.3).
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Les nouvelles méthodes de mesure du  bon rendement des entreprises s�efforcent
de définir et de mesurer les indicateurs qui contribuent au succès de l�entreprise.
Outre les indicateurs financiers, il est extrêmement utile de définir des indicateurs
se rapportant à :

! l�attractivité d�une entreprise (et de ses produits) pour les clients et pour 
les employés potentiels ;
! l�organisation interne, l�efficacité et la souplesse des méthodes de production ; et
! la capacité d�innovation en ce qui concerne les produits, les services et les

méthodes de production.

Compte tenu des variations considérables entre les philosophies et les objectifs des
entreprises et les marchés qu�elles visent, chacune d�elles doit nécessairement définir
ses propres indicateurs et s�assurer par elle-même de l�utilité de la sécurité et de la
santé des travailleurs pour chacun de ces indicateurs.

Adopter d�autres indicateurs de performance que les résultats financiers.

Etant donné que les analyses coûts/avantages et coût/efficacité sont les deux
méthodes couramment utilisées pour l�analyse au niveau de l�entreprise, il
convient de souligner les différences qui existent entre ces deux exercices. La
principale différence tient à la manière de calculer le coût des maladies ou des
accidents. Dans les analyses de coût/efficacité, on se place dans l�optique du coût
de la maladie ou du capital humain. Cette méthode prend en considération les
coûts directs et indirects, mais ne tient pas compte de la douleur et de la souf-
france. Elle indique la limite inférieure des coûts réels des maladies et des accidents.
Dans les analyses des coûts/avantages, en revanche, l�estimation des coûts se
fonde sur la volonté de payer et prend implicitement en considération la douleur
et la souffrance. Cette estimation représente la limite supérieure des coûts réels
des maladies et des accidents.

Si l�on se place du point de vue de la société tout entière, les coûts directs des maladies
et des accidents professionnels recouvrent les soins d�hospitalisation, les services
de consultation et les traitements médicamenteux (même si ces derniers sont parfois
payés indirectement par l�employeur sous forme d�une augmentation des
primes d�assurance). 

Pourquoi et comment procéder à des évaluations
économiques au niveau de l�entreprise
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Leurs coûts indirects peuvent être représentés par la diminution de la productivité,
le temps perdu par le patient en consultations et la perte de revenu pour la famille.
La douleur et la souffrance sont considérées comme des coûts immatériels. On
peut citer d�autres exemples de coûts immatériels comme les coûts psychosociaux
associés aux préjudices esthétiques ou aux incapacités, à l�isolement social, aux
conflits familiaux et aux changements qui interviennent dans les fonctions sociales
et les activités quotidiennes. (Pour plus de précisions à ce sujet, voir Haddix et
Shaffer, 1996).

2.5 Quelle est l�utilité d�une analyse économique ?
On peut procéder à une évaluation des effets économiques de la sécurité et de la
santé des travailleurs pour de multiples raisons (voir Figure 2.4). Par exemple,
pour convaincre les décideurs que le coût des maladies et des accidents professionnels
est trop élevé ou pour déterminer la faisabilité économique d�un investissement.

Figure 2.4 Questions sur lesquelles peuvent porter les analyses économiques 

Les évaluations économiques ne sont pas seulement destinées à trouver des
réponses à des questions se rapportant aux coûts et aux avantages. Elles servent
aussi à :

! démontrer et faire connaître l�importance de la sécurité et de la santé au 
travail dans l�entreprise ;
! trouver, structurer et équilibrer des arguments ; et
! inciter les décideurs à tenir compte des questions de sécurité et de santé au

travail.

Utilisez les analyses coûts/avantages pour motiver vos décisions en matière
d�interventions ou d�investissements. Dressez un tableau des coûts de la
sécurité et de la santé pour suivre l�évolution de  performance. 
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Le contexte

3.1 La législation, la réglementation et la sécurité sociale
La santé des travailleurs est une question aussi préoccupante dans le domaine
social et dans celui de la santé publique que dans le domaine de l�économie ou du
commerce. Les motifs de l�amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
résident autant dans les objectifs sociaux que dans les objectifs économiques.
Dans la plupart des pays, la santé, la sécurité sociale et les questions économiques
font l�objet de politiques distinctes et possèdent leur propre réglementation. Une
amélioration de la santé et de la sécurité au travail exerce des répercussions dans
ces trois domaines.

Le coût de la sécurité et de la santé au travail pour les entreprises et aussi pour les
travailleurs est fortement influencé par le système national de sécurité sociale,
mais il l�est aussi par le système national de soins de santé.

Les principales questions que l�on doit se poser à propos de ces systèmes sont les
suivantes :

! y a-t-il un système national d�indemnisation des handicaps consécutifs aux 
maladies professionnelles et aux accidents du travail ? Si c�est le cas, quelles 
maladies sont acceptées comme maladies professionelles?
! les employés peuvent-ils réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice 

subi et les conséquences financières ? Les employeurs sont-ils astreints au 
versement de dommages-intérêts à leurs (anciens) employés ?
! existe-t-il des caisses ou un système de subventionnement pour 

l�amélioration des conditions de travail ?
! les cotisations de sécurité sociale ou les primes d�assurance sont-elles 

adaptées aux risques auxquels les employés sont exposés en matière de 
sécurité et de santé ou aux résultats de l�entreprise ?

Le rapport coûts/avantages est influencé par la législation et le système de sécurité sociale.
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3.2 Les différents partenaires et leurs intérêts
Etant donné que les décisions qui seront prises au sujet des conditions de travail
auront des répercussions sur les intérêts d�une quantité de personnes ou de groupes
de personnes, il est indispensable, dans le cadre d�une évaluation économique,
d�examiner quels sont les partenaires possibles, et en particulier ceux d�entre eux
qui exerceront une certaine influence. On trouvera dans le Tableau 3.1 quelques
indications utiles concernant les partenaires, leurs intérêts et leur rôle éventuel.
Chacun d�eux voudra peut-être mettre l�accent sur certains coûts ou certains
avantages en fonction de ses propres intérêts. Certains voudront peut-être que
l�évaluation économique apporte une réponse à d�autres questions. Afin de bien
gérer toutes ces influences, il importe d�en être bien conscient et de faire participer
les principaux partenaires (ceux qui ont le plus d�intérêt et d�influence) à l�évaluation.

Tableau 3.1. Liste exhaustive des partenaires possibles, de leurs intérêts et de leur
rôle éventuel.

Exemples d�intérêts Indication de leur rôle
Partenaires possibles éventuel dans l�évaluation

Employeur Performance de l�entreprise Acteur de premier plan, 
Image de l�entreprise décideur

Direction Performance du département Décideur

Travailleurs Santé, sécurité Souvent limité
et leurs familles et sécurité d�emploi

Représentants des Santé, sécurité Souvent limité
travailleurs et sécurité d�emploi
(associations, syndicats)

Clients des entreprises Prix et qualité des produits Comportement du marché

Autorités Respect de la réglementation Application de la
(locales, inspectorat en vigueur; protection des réglementation (sanctions,
du travail) travailleurs en tant que but social amendes)

Fonds publics ou Limiter les dommages, Mise en place d�incitations
collectifs réduction des indemnités économiques

versées. Amélioration de la
sécurité et de la santé en tant
que but social ; protection des
travailleurs

Compagnies Réduction des dommages et Primes
d�assurance privées des responsabilités ;

ajustement des primes aux 
risques et aux dommages

Etablissez la liste des partenaires et définissez le rôle qu�ils pourraient jouer dans l�évalua-
tion.

3. Le contexte 11
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3.3 Internaliser les coûts
Bien souvent, les entreprises ne supportent pas à elles seules le coût total des maladies
professionnelles et des accidents du travail ou des problèmes de santé liés à
l�activité professionnelle. En effet, il se peut que le coût des soins de santé ne
soit pas pris en charge par l�entreprise ou que les pensions d�invalidité soient
financées par la collectivité. De nombreux pays ont adopté une réglementation
en vertu de laquelle les coûts sont en quelque sorte reportés sur l�entreprise ou la
personne responsable (c�est ce que l�on appelle le principe de l�internalisation
des coûts). Ce mécanisme peut servir d�incitation économique pour éviter des
accidents ou des maladies à l�avenir. L�évaluation économique est particulièrement
utile si l�entreprise doit payer pour les préjudices dont elle est responsable, car elle
bénéficiera aussi des améliorations introduites (voir Tableau 3.2).

Tableau 3.2. Aperçu des principes clés de l�internalisation des coûts dans les entre-
prises.

Méthode d�internalisation,
incitation économique Principe ou exemples

Responsabilités Les travailleurs ou les compagnies d�assurance 
peuvent réclamer des dommages-intérêts en cas 
d�accidents du travail ou de maladies 
professionnelles.

Sanctions juridiques, amendes L�inspectorat du travail peut administrer des sanctions
financières ou ordonner temporairement l�arrêt de la
production.

Différenciation des primes Les compagnies d�assurance ou les caisses publiques 
ajustent leurs primes en fonction du risque de 
maladies professionnelles et d�accidents du travail ou 
compte tenu des améliorations intervenues dans ce 
domaine au cours des années précédentes.

Paiement des congés maladie Obligation de versement du salaire (partiel) 
pendant la durée du congé maladie.

Réglementation du marché Attractivité de l�entreprise pour de nouveaux 
employés ; chances accrues d�obtenir des 
commandes publiques.

L�internalisation des coûts renforce l�incitation à améliorer la sécurité et la santé au travail.

3.4 L�importance de la santé, du bien-être et de la vie
L�intérêt de l�analyse coûts/avantages réside en partie dans le fait que des concepts
non comparables sont regroupés sous un dénominateur commun : leur valeur
monétaire. Pour cela, on part du principe que tous les coûts et tous les avantages
ont une valeur commerciale. Dans la pratique, il est souvent très difficile et parfois
carrément impossible, voire non souhaitable, de chiffrer les avantages de l�amé-
lioration de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Pourquoi et comment procéder à des évaluations
économiques au niveau de l�entreprise
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Il convient, à cet égard, de se poser les questions suivantes :

! la vie humaine possède-t-elle une valeur statistique et, dans l�affirmative, 
comment peut-on l�estimer ?
! quelle est la valeur de la santé ou de l�absence de maladie ?
! quelle est la valeur de la satisfaction au travail et du bien-être des 

travailleurs ?
! pourquoi ces valeurs ne sont-elles pas égales pour tous ?

Les avantages de l�amélioration des conditions de travail ne sont pas seulement
l�absence de maladie ou d�accident. Il y a aussi l�augmentation de la satisfaction
au travail et du bien-être des travailleurs, l�amélioration de la protection sociale et
l�allongement de la durée de l�espérance de vie en bonne santé. Il n�existe pas de
méthode fiable ou universellement reconnue qui permette d�évaluer ces derniers
avantages. Certaines techniques ont été élaborées en vue d�obtenir des précisions
(par exemple, demander aux gens s�ils seraient disposés à payer pour être en bonne
santé).

L�application rigoureuse de techniques économiques peut, dans certains cas,
conduire à des résultats quelque peu discutables, par exemple :

! les issues fatales sont relativement économiques par rapport aux issues non
fatales ;
! les troubles de l�audition consécutifs à une exposition à un niveau de bruit 

excessif au travail n�ont guère d�incidence économique pour l�employeur. En 
revanche, ces troubles occasionnent au travailleur un grand nombre de 
coûts immatériels concernant la qualité de sa vie (sociale) ; et
! il est beaucoup plus intéressant pour les employeurs d�investir dans un 

travail ayant une forte valeur ajoutée. Plus les salaires sont élevés, plus les 
économies réalisées seront importantes s�ils parviennent à éviter les journées
de travail perdues.

Il est difficile de chiffrer la santé humaine et cela peut avoir des conséquences fâcheuses. Il
est préférable de s�abstenir de préciser la valeur financière de la santé dans une évaluation
économique, mais il ne faut pas traiter la santé comme un objectif distinct.

3.5 Le problème du temps
Dans les évaluations économiques, le facteur temps soulève toute sorte de
problèmes intéressants.

La dépréciation de la monnaie
Le point essentiel est que la valeur d�une somme d�argent est supérieure aujourd�hui
à ce qu�elle sera l�année prochaine. Il existe des techniques d�évaluation économique
qui prennent en considération la dépréciation monétaire et calculent la valeur
future de la monnaie (actualisation).

3. Le contexte 
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Si l�on effectue une analyse coût/efficacité, il faut aussi actualiser les avantages
sanitaires.

Risque
L�argent que l�on possède aujourd�hui est une valeur plus sûre que celui qu�on aura
peut-être demain. Les investissements en capital présentent toujours un certain
risque ; aucun investissement n�est absolument sûr. On constate, d�une manière
générale, que le risque s�accroît proportionnellement à la durée nécessaire pour
qu�un investissement rapporte. En outre, certains investissements sont plus
risqués que d�autres. Investir dans la sécurité et la santé au travail est (dans l�état
actuel des connaissances dont on dispose) une opération plutôt risquée, car on ne
sait pas encore si les interventions dans ce domaine sont rationnelles et efficaces.
Dans la pratique, les décideurs s�en sortent en appliquant des taux d�intérêt élevés
ou en imposant des délais de récupération très courts. Habituellement, les études
d�efficacité des interventions ne prennent pas en considération les risques, si ce
n�est pour les analyses de sensibilité en cas d�incertitude.

La sécurité et la santé des travailleurs et l�horizon de planification 
dans les entreprises
La durée d�une intervention de SST (délai d�exécution) est habituellement beaucoup
plus courte que la période sur laquelle s�étendent les conséquences de cette inter-
vention (horizon analytique). L�horizon analytique doit par conséquent être assez
large pour enregistrer toutes les conséquences économiques. Certaines maladies,
comme les maladies liées à l�amiante, ont des périodes de latence de plus de 20
ans. Du point de vue de la société, l�horizon analytique pourrait être de 40 ans
pour une maladie qui aura des répercussions pour un travailleur sur toute la durée
de sa vie. Ces périodes sont beaucoup trop longues pour être prises en considéra-
tion dans la prise de décision au niveau de l�entreprise. Les horizons de planification
(aux niveaux opérationnel et tactique) sont habituellement de trois à quatre ans.
Dans de nombreux secteurs, le délai de récupération des investissements est de
deux à trois ans.

L�innovation technologique est importante si l�on se place dans une perspective
temporelle. En effet, les nouvelles dispositions législatives favorisent de plus en
plus l�élaboration de nouvelles techniques qui permettent de respecter plus facile-
ment et à moindres frais les normes et règlements SST. On ne peut prendre le
risque d�attendre deux ou trois ans avant de disposer de nouvelles méthodes plus
efficaces et plus économiques.

Au niveau de l�entreprise, il ne faut se baser que sur un petit nombre d�années. Les évalua-
tions économiques qui portent sur des périodes de cinq ans ou plus sont souvent peu fia-
bles, voire inutilisables, pour la prise de décision.

3.6 Perspectives
Une analyse des coûts et des avantages est toujours liée à un organe décisionnel,
qui peut être une entreprise, un secteur tout entier ou l�Etat.

Pourquoi et comment procéder à des évaluations
économiques au niveau de l�entreprise
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Or, celui-ci a tendance à se préoccuper des répercussions de ces interventions pour
lui-même en termes de coûts, d�avantages et de perspectives.

Le présent document se rapporte essentiellement à l�évaluation économique
au niveau de l�entreprise, qui prend uniquement en considération les coûts et
avantages pour l�employeur. Cela dit, on pourrait appliquer cet exercice dans
une perspective sociale, en prenant en considération tous les coûts et les avantages
d�une intervention. Même si les employeurs et les administrateurs veulent géné-
ralement savoir quelle est l�intervention la plus intéressante d�un point de vue
économique, il est vrai qu�ils sont aussi désireux de conserver une image positive
auprès du public et d�être une entreprise qui fait preuve de sens civique. Le
Tableau 3.3 propose une comparaison entre le point de vue de la société et celui
de l�employeur sur une série de facteurs.

Tableau 3.3. Comparaison des points de vue respectifs de la société et de l�employeur
dans les analyses économiques.

Variable Point de vue de la société Point de vue de l�employeur

Public cible Responsables du gouvernement, La direction et le propriétaire 
ensemble de la société de l�entreprise

Problème ou Envisagé du point de vue de la Envisagé du point de vue de
question société, comprend des sous-populations l�entreprise, englobe la plupart

vulnérables, l�environnement des travailleurs en bonne santé
Stratégies Contrôles économiques, Remplacement de certains
d�intervention intervention de réglementation matériaux de base, installation 

d�un système de ventilation
Délai d�exécution Plusieurs années, Plusieurs mois,

voire plusieurs décennies voire plusieurs années
Horizon analytique Plusieurs années, Plusieurs mois, voire plusieurs

voire plusieurs décennies années(n�englobe probablement 
pas le cycle de vie complet des 
maladies chroniques)

Coûts Mise en oeuvre et gestion d�un Jours de travail perdus pour cause
programme de contrôles de maladie de l�employé, réparation
réglementaires, versement de du matériel endommagé
prestations de sécurité sociale aux
travailleurs blessés

Avantages Augmentation du produit national brut Baisse des primes d�assurance 
liée à la diminution du nombre consécutive à la diminution du
d�accidents, amélioration de la santé de nombre d�accidents, amélioration
l�écosystème du fait de l�élimination du moral et de la productivité des
correcte des déchets toxiques travailleurs

Issues de santé Lésions et maladies chroniques qui Lésions, maladies aiguës qui sont
sont à l�origine de départs anticipés à couramment attribuées à une
la retraite et donnent droit aut exposition professionnelle
versemen de prestations

Taux d�actualisation A prendre absolument en considération Moins significatif dans un horizon
dans un horizon analytique très large analytique restreint

Incertitude Conséquences sanitaires sur les Demande de produits de 
l�entreprise,

populations sensibles, croissance taux de rotation du personnel
économique nationale

Conditions et/ou mesures En fonction de leurs effets sur la société En fonction des finances de 
l�entreprise

Effets de répartition Plus importants, car les modes de Moins importants, car il est plus 
distribution des coûts et des avantages facile de déterminer qui seront
sont plus difficiles à déterminer les bénéficiaires

3. Le contexte 



La réalisation
d�une évaluation

Le présent chapitre décrit les cinq étapes à suivre pour réaliser une évaluation
économique. On pose en principe que cette évaluation est réalisée dans le cadre
d�une entreprise ou d�une organisation à but non lucratif, du point de vue de l�en-
treprise ou de l�employeur.

4.1 Les cinq étapes
En principe, la réalisation d�une évaluation économique se déroule en cinq étapes,
y compris la préparation (voir Figure 4.1). La méthode suivie pour chacune de ces
étapes varie en fonction de la situation. Certaines étapes prennent très peu de
temps ; d�autres sont plus longues. Il n�y a pas nécessairement d�ordre à respecter et
rien n�empêche de franchir une étape rapidement et d�y revenir par la suite,
notamment en l�absence d�informations qui seront disponibles ultérieurement. Au
besoin, on peut reprendre une étape en l�affinant, par exemple en ajoutant des
facteurs de coût supplémentaire à un stade ultérieur ou en modifiant certains
paramètres pour voir les résultats.

Dans cette procédure en cinq étapes, la première et la dernière se rapportent au
contexte dans lequel se déroule l�évaluation. Elles ont pour objectif de maximiser
l�utilité et l�efficacité de cette étude.

L�une des principales difficultés qui se pose dans une évaluation économique de la
SST tient au fait que ni les entreprises, ni les autorités ne tiennent un registre des
coûts de la SST. Il n�y a pas non plus de données disponibles sur les conséquences
économiques des interventions. Celles-ci doivent être estimées de façon indirecte.
Les étapes 2, 3 et 4 sont les étapes techniques qui permettent d�établir un lien
entre la santé et la sécurité des travailleurs et la valeur (monétaire) de ces
paramètres. C�est en outre à ce stade que l�on effectue le calcul économique
proprement dit.
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Figure 4.1 Les cinq étapes de l�évaluation économique

Plusieurs procédures peuvent être adoptées pour ces étapes. L�une d�elles est axée
sur les données : à partir des registres et des séries de données disponibles, on
essaie de regrouper celles qui portent sur la sécurité et la santé au travail (Figure 4.2).

Une autre approche consiste à mettre l�accent sur les caractéristiques de santé et
de la sécurité au travail et à s�efforcer d�établir une relation théorique entre les
activités de SST et leur valeur " monétaire " (Figure 4.3). Dans la pratique, on utilise
souvent une combinaison de ces deux méthodes.

Pour l�essentiel, on retrouve les mêmes opérations dans ces deux approches :
déterminer les variables ou les indicateurs (étape 2), rechercher les données (étape 3)
et enfin attribuer une valeur monétaire (étape 4).

La recherche d�une quantité suffisante de données utiles est essentielle dans toute évaluation
économique. Prenez le temps d�explorer tous les moyens possibles d�obtenir des données
chiffrées.
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Figure 4.3 A partir des concepts des interventions, estimation de la valeur monétaire des
coûts et des avantages (d�après Gröjer and Johanson, 1996).
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4.2 Première étape : Préparation d�une évaluation
La première étape d�une évaluation consiste principalement à se demander quel
est le but visé, comment la planifier et comment " vendre " les résultats éventuels.
En matière d�évaluation économique, il existe de nombreuses méthodes qui peuvent
être appliquées au domaine de la SST. Certaines sont assez classiques mais d�autres
sont plutôt complexes et laborieuses. La plupart des méthodes visent à trouver des
réponses à certaines questions (voir Tableau 4.1). C�est pourquoi, avant de choisir la
meilleure méthode possible, il faut avoir une idée précise de l�objectif visé et des
questions auxquelles il faut trouver une réponse.

Figure 4.4 Trouver un juste équilibre entre les besoins et les buts, les contraintes scienti-
fiques et les intérêts des partenaires

L�évaluation économique n�est jamais un exercice purement technique ou scientifique.
Elle peut avoir des conséquences non négligeables. Etant donné la diversité des intérêts
des partenaires, ces derniers voudront peut-être modifier les résultats ou même
influer sur la réalisation de l�étude (voir Figure 4.4.). Il y aura toujours des imper-
fections comme le manque de précision ou la non-disponibilité de certaines données,
les effets contestables des investissements ou le fait que certains facteurs de coût
n�ont pas été pris en considération. L�un des aspects qui prête souvent à contro-
verse est celui de l�estimation des avantages " immatériels ". Il est indispensable,
pour qu�une évaluation puisse être utile, de trouver un juste équilibre entre les buts
d�une évaluation, les contraintes (scientifiques) et les intérêts des partenaires.

Pourquoi et comment procéder à des évaluations
économiques au niveau de l�entreprise20
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Tableau 4.1 Choix de la méthode appropriée d�évaluation économique

Comment procéder, de quels outils Objectifs, questions dispose-t-on ?

Surveillance, évaluation des coûts Calcul du coût de la maladie,
! quels sont les coûts représentés par synthèse de tous les coûts liés aux 

les accidents professionnels dans maladies professionnelles et aux 
l�entreprise ou dans certains départements accidents du travail
ou certaines activités ?
! quels sont les coûts des maladies

professionnelles ?
! quel est le montant des pertes de l�entreprise

dues à des questions de sécurité et de santé ?
! combien l�entreprise dépense t-elle pour

la gestion, le contrôle et l�amélioration de
la sécurité et de la santé au travail ?

Comparaison Calcul des coûts, tenue de dossiers 
! comment les coûts évoluent-ils avec le temps ?
! y a-t-il des différences entre les départements ?
! quel est le niveau des coûts par rapport à celui

des autres entreprises du même secteur ?

Appui au processus de décision Analyse coûts/avantages
! un investissement dans l�amélioration Analyse coût/efficacité

de la sécurité et de la santé est-il
économiquement intéressant ?
! quand un tel investissement sera-t-il rentable ?
! laquelle des différentes méthodes d�amélioration

de la santé et de la sécurité présente-t-elle le
meilleur rapport qualité/prix ?

Les efforts investis dans l�évaluation économique doivent être adaptés à l�ampleur du
problème. En cas d�incertitude à ce sujet, commencez par procéder à une estimation
grossière sur un bout de papier. Si nécessaire, vous pourrez corriger par la suite.
N�oubliez pas cependant que plusieurs des coûts et des avantages sont bien souvent
invisibles.

Considérez le but de l�évaluation économique et déterminez :
! la quantité d�efforts qu�il convient d�investir dans l�évaluation économique ;
! le type de techniques qui convient ;
! quel pourrait être le rôle des différents partenaires.
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4.3 Deuxième étape : Choix des variables et des indicateurs
Il n�existe pas de liste idéale des facteurs de coût à prendre en considération dans
une évaluation. Cependant, dans la pratique, comme en théorie, un certain nombre
de facteurs de coût s�avèrent communs à toutes les situations. On peut en ajouter
ou les modifier en fonction du but visé par l�étude, de la structure de la sécurité
sociale du pays, des possibilités pour l�entreprise de trouver les données nécessaires,
du type d�activités de l�entreprise, etc.

L�élaboration de la liste de facteurs de coût est l�une des principales activités de
toute évaluation économique. Il s�agit de déterminer quels sont les types de coût
qu�il faut prendre en considération et quels sont ceux qu�il faut (délibérément)
laisser pour compte. Comme le choix des variables peut avoir une forte incidence
sur les résultats, il importe d�impliquer les principaux partenaires dans ce processus
de sélection. Les listes récapitulatives peuvent s�avérer très utiles pour recenser les
composantes des coûts et les avantages potentiels dans des situations précises. Les
tableaux 4.2, 4.3 et 4.4 présentent les variables ou les indicateurs qui sont géné-
ralement utilisés dans les analyses économiques relatives à la sécurité et à la santé
au travail. On distingue trois types de variables (voir aussi Figure 4.5) :

1. Les activités de gestion, les décisions, les investissements liés à la sécurité et à
la santé au travail ;

2. Les effets sur le plan de la santé et des domaines apparentés ;
3. Les effets sur les résultats de l�entreprise. 

Un grand nombre de variables peuvent être incorporées dans une étude écono-
mique. Dans la plupart des cas, seule une partie de ces variables présente un intérêt.
Les Tableaux 4.2, 4.3 et 4.4 proposent une liste conséquente de variables parmi
lesquelles on peut choisir les plus intéressantes. Le Tableau 4.5 donne une liste des
composantes des coûts d�intervention. Pour sélectionner les variables, vous pouvez
vous demander :

! si elles sont adaptées à la situation, à l�entreprise ou au contexte national ;
! si elles correspondent bien au type d�activités ; et
! s�il vous semble à priori possible de trouver des données intéressantes

(si aucune donnée ne paraît disponible, essayez de trouver d�autres moyens
de faire des estimations).

Figure 4.5 Exemples de variables qui peuvent être utilisées dans une évaluation écono-
mique de la santé et de la sécurité au travail
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Sécurité et
santé au travail

Congés maladie,
incapacités,

décès

Effets sur les
résultats de
l�entreprise

Décès, absentéisme,
rotation du personnel, réadaptation,
matériel endommagé, traitements médicaux,
infrastructure administrative, responsabilités
frais juridiques, amendes, sanctions

Productivité, temps de production perdu,
coûts d�opportunité, incidences sur la qualité,
capacité d�innovation, image de l�entreprise,
incidences sur des intérêts extérieurs
à l�entreprise



Tableau 4.2 Coûts d�intervention
(en rapport avec la gestion et l�amélioration de la sécurité et de la santé au travail).

Variable Description
Investissements Coûts du matériel nécessaire pour assurer la

sécurité et la santé des travailleurs ou coûts
supplémentaires d�autres investissements lié
à la SST

Investissements supplémentaires Modification de biens d�équipement non liés à
la SST en vue de faciliter le fonctionnement
de l�équipement SST (par exemple recons-
truction de bâtiments)

Coûts des études techniques, Dépenses correspondant aux activités 
services d�experts-conseils et internes et externes de conception et
de planification, liés aux investissements de mise en oeuvre de nouveaux matériels 

ou de nouvelles procédures de travail

Coûts supplémentaires liés aux produits Différence de prix (par exemple pour des 
de substitution (dépenses ordinaires) substances chimiques non toxiques ou des 

produits moins nocifs)

Achat d�équipement de protection Coûts du matériel de protection
individuelle (coûts ordinaires)

Coûts supplémentaires liés à la Différence de prix entre les anciennes et 
modification des procédures de travail les nouvelles méthodes de travail qui ont
et à l�entretien du matériel été introduites à des fins de prévention ; 
(coûts ordinaires) veuillez noter que les nouvelles méthodes 

peuvent aussi favoriser des économies (par 
exemple en limitant les dépenses
supplémentaires liées à l�adaptation du 
travail en fonction des normes de sécurité)

Temps de travail supplémentaire Temps passé en réunions, formation, 
du personnel directement concerné développements participatifs
(coûts ordinaires)

Dépenses liées aux services internes
ou externes de sécurité et de santé des
travailleurs et d�autres services de
prévention (coûts ordinaires)

Activités au sein de l�entreprise Gestion des ressources humaines,
promotion de la santé, politique 
d�amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs

Autres dépenses liées au lieu de travail Toute dépense qui n�entre pas dans les 
rubriques précédentes
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Tableau 4.3 Exemples de variables liées aux coûts représentés par les accidents
et les maladies
Note : Si l�on se fonde sur l�optique de la disposition à payer, les coûts s�entendent " tout
compris "

Variable Description
Coûts directs
Absentéisme ou congé maladie Quantité de temps de travail perdu pour 

cause d�accident ou de maladie, peut être 
exprimée en pourcentage ou en nombre 
d�heures ou de jours de travail

Rotation du personnel, y compris Nombre de personnes (effectif total ou 
retraite anticipée et incapacité (partielle) pourcentage) qui quittent l�entreprise
permanente pendant une période donnée, exprimé de 

préférence sous forme d�excédent
Réadaptation non médicale Montant dépensé par l�employeur
(à l�exclusion des prestations versées aux patients) pour favoriser le retour au travail

Coûts indirects
Administration des congés maladie, accidents Activités (administratives) qui incombent à
du travail, etc. l�entreprise en matière de congés maladie
Matériel endommagé Dégâts causés aux machines, aux locaux, au 

matériel ou aux produits suite à un accident 
du travail et frais de réparation

Autres coûts non liés à la santé (par exemple, Quantité de temps et d�argent consacrée aux
enquêtes, tâches administratives, coûts externes) enquêtes sur les accidents ou aux évaluations 

des lieux de travail (suite à des cas de maladies 
professionnelles)

Répercussion sur les parties variables des primes Modifications des primes consécutives à
d�assurance, primes d�assurance pour les activités des accidents du travail et à
à haut risque des maladies professionnelles

Responsabilités, frais juridiques, sanctions
Primes spéciales en complément du salaire, Dépenses supplémentaires pour rémunération
rémunération des tâches dangereuses plus élevée des travaux dangereux ou 
(si l�entreprise a le choix) inconfortables
Productivité Réduire les coûts et produire autant ou

produire plus avec les mêmes ressources
Temps de production perdu, services non fournis Temps de production perdu à la suite d�un 

événement qui a occasionné un préjudice 
pour remplacer les machines ou de l�arrêt de 
production pendant la durée de l�enquête)

Coûts d�opportunité Commandes perdues ou gagnées,
compétitivité sur certains marchés

Coûts immatériels
Décès, fatalité Nombre de décès dans une période donnée
Accidents et maladies professionnelles enregistrés Nombre d�accidents et de maladies 

professionnelles officiellement reconnus                
comme tels

Dégradation du bien-être, de la satisfaction
au travail et du climat de travail
Plaintes concernant des problèmes de santé
et d�inconfort (sans congés maladie)
Qualité des produits et services Modifications de la qualité des produits ou 

des services ; fiabilité des livraisons
Capacité d�innovation de l�entreprise Capacité à trouver de nouveaux produits et 

à renouveler les méthodes de production
Répercussion sur les parties variables des primes Réductions des primes consécutives à
d�assurance, primes d�assurance pour les une plus faible, incidence des accidents
activités à haut risque du travail et des maladies professionnelles
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Tableau 4.4 Liste des avantages potentiels d�un programme de SST

Variable Description

Amélioration du bien-être, de la satisfaction
au travail et du climat de travail
Diminution du nombre de plaintes relatives
à des problèmes de santé et d�inconfort
Autres conséquences sur les activités Diminution des coûts liés aux installations,

à l�énergie, aux matériaux
Conséquences sur l�image de l�entreprise Image positive auprès des consommateurs et 

sur le marché du travail, facilités pour recruter 
du personnel

Effets sur des intérêts non économiques A déduire des énoncés de missions et autres 
de l�entreprise déclarations 
Indemnités et subventions reçus de Aides destinées exclusivement à des activités 
l�assurance de prévention, à l�exclusion des sommes reçues 

en compensation des congés maladie ou des 
incapacités

Qualité des produits et des services Modifications de la qualité des produits ou du 
service ; fiabilité des livraisons, en fonction de 
l�importance que l�entreprise attache à ces 
aspects. Le coût de la qualité est lié à celui de 
la productivité

Capacité d�innovation de l�entreprise Capacité à trouver de nouveaux produits et à 
renouveler les méthodes de production

Tableau 4.5 Exemples de composantes des coûts d�intervention pour l�installation d�un sys-
tème de ventilation (d�après Gorsky et al., 1996)

Variable Description

Dépenses de personnel, y compris les Conception du système de ventilation
salaires et avantages marginaux

Prestataire de chaque service Ingénieur en mécanique
Personnel d�appui Personnel d�entretien
Personnel administratif Département de la comptabilité 

Equipement Hottes, tuyaux, ventilateurs
Fournitures et matériel Câblage, raccords
Entretien des installations et du matériel Remplacement des pièces endommagées
Frais de transport et de voyage Livraison du matériel
Matériels didactiques Cassettes vidéo sur l�entretien du système de 

ventilation
Dépenses de formation Formation du personnel d�entretien
Services de consultants externes Examen des études techniques
Coûts d�évaluation Evaluation du système de ventilation
Fonctionnement Electricité

Soyez bien conscients que certains coûts ou avantages peuvent être calculés de
différentes manières ou peuvent apparaître dans les calculs sous différentes appel-
lations. Le double comptage (c�est-à-dire l�utilisation de deux indicateurs qui
représentent en fait le même) est l�une des erreurs les plus fréquentes.
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En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, il importe
de s�assurer de leur rapport avec le travail. Dans de nombreux pays, le système
d�indemnisation définit de façon précise les maladies ou accidents
professionnels. Dans ce cas, il se peut que bon nombre de maladies qui sont (la
plupart du temps) liées à l�activité professionnelle ne figurent pas dans les statistiques.
Les maladies nouvelles, par exemple certaines formes de cancers, les allergies, les troubles
du système ostéo-articulaire ou les troubles mentaux dus au stress professionnel, ne
figurent peut-être pas encore dans la liste des maladies professionnelles. Pour donner
un exemple, la Figure 4.6 montre que le choix des diagnostics pris en compte dans
une évaluation des coûts peut avoir de sérieuses répercussions sur les résultats.

En établissant des variables pertinentes :
! recherchez tout d�abord les variables les plus importantes ;
! n�oubliez pas que certains coûts sont cachés ou indirects ; examinez toutes 

les conséquences possibles des accidents et des maladies ;
! certaines variables représentent peut-être le même effet d�une façon différente ;
! le système national de sécurité sociale ou la législation du pays n�accepte 

peut-être comme telle qu�une partie des maladies du travail ; et
! décidez, en concertation avec les principaux partenaires, quelles sont les 

variables à prendre en considération dans l�évaluation économique.

Figure 4.6 Coûts de la sécurité et de la santé au travail par diagnostic dans trois pays
d�Europe. Les écarts constatés s�expliquent principalement par le fait que ces pays n�utilisent
pas la même définition des maladies liées au travail.
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4.4 Troisième étape : Rechercher des données
La plupart des évaluations économiques se heurtent à la difficulté de trouver des
données pertinentes. En général, les données sur les coûts sont assez faciles à obtenir
parce qu�il existe des factures et que l�on peut estimer la quantité de temps consa-
crée à la gestion d�aspects de  SST. En revanche, il est beaucoup plus difficile de trouver
des données qui permettent de quantifier les avantages, d�une part, parce que
ceux-ci n�apparaîtront que plus tard et, d�autre part, en raison de
l�insuffisance des recherches effectuées sur l�efficacité des mesures adoptées pour
améliorer les conditions de travail et gérer la sécurité et la santé dans les entreprises.

Plusieurs stratégies peuvent être mises en oeuvre pour obtenir des données ou
faire des estimations si nécessaire ; les plus importantes consistent à :

1. Utiliser les séries de données existantes. Par exemple, les coûts de l�équipement
de protection individuelle doivent être pris en considération dans le système de
comptabilité de l�entreprise. Les congés maladie et la rotation du personnel le
sont peut-être déjà.

2. Faire des estimations et des projections en partant des données disponibles ou
des analyses techniques existantes. Le nombre de maladies d�origine profes-
sionnelle peut être estimé à partir des registres de l�entreprise sur l�absentéisme.
Les estimations réalisées à partir de données épidémiologiques au niveau sectoriel
ou national sont aussi des options intéressantes. Il est possible d�estimer les
conséquences futures des politiques ou des investissements d�après la description
et les buts de l�intervention. On peut dans certains cas exploiter les données
relatives à des situations analogues dans d�autres entreprises. 

3. Faciliter la production de nouvelles données. Cela peut être utile à des fins de
surveillance.

Utilisation de données existantes
La solution idéale et la plus commode consiste à se référer aux données consignées
dans les registres et les systèmes de comptabilité de l�entreprise, ou l�on trouvera surtout
des renseignements relatifs aux dépenses. On peut aussi se référer aux devis, aux
listes de prix du matériel et à d�autres sources de données analogues. Les entreprises
tiennent parfois aussi un registre des congés maladie, de la rotation du personnel,
de la production ou de la qualité. Malheureusement, dans la plupart des cas ce
genre de données ne sont pas directement liées à la SST. C�est pourquoi, il faut parfois
procéder à des estimations afin d�adapter les données disponibles aux besoins
d�une évaluation économique. En général, les données sur les coûts et les dépenses
sont plus nombreuses que les données concernant les avantages potentiels. Cela
peut inciter, dans une analyse coûts/avantages, à accorder une importance exagérée
au coût.
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Estimations et projections
Il est possible d�obtenir des données à partir de plusieurs sortes d�estimations ou
de projections :

! à partir des données sur les congés maladie, estimation de ceux qui sont liés
à l�activité professionnelle ou à des diagnostics spécifiques ;
! à partir des données nationales ou sectorielles, projection des données de 

l�entreprise ;
! estimation des activités de gestion ou d�investissements qui sont liées à la 

sécurité et la santé au travail ;
! projection des répercussions futures des interventions sur l�absentéisme, la 

productivité ou la qualité, par exemple en se fondant sur le but de 
l�intervention.

Production de nouvelles données
En l�absence de données fiables, on peut, si nécessaire, développer la production
de données de différentes manières :

! en élargissant les systèmes d�information existants,
! en effectuant des enquêtes parmi les employés, et
! en mettant en oeuvre un système d�information spécialement conçu à cet 

effet.

N�oubliez pas que la tenue de comptes ou la réalisation d�enquêtes représentent
un surcroît de travail pour l�entreprise. Il importe de s�en tenir à un minimum si
l�on décide de créer des registres ou de procéder à des mesures supplémentaires, à
moins de disposer de systèmes " informatiques " qui facilitent la production de
nouvelles données.

Utilisez le plus possible les données existantes. Si vous utilisez des données sectorielles ou
nationales, expliquez pourquoi elles peuvent être utilisables en l�occurrence. Soyez prudent
dans vos estimations ; en règle générale, il est préférable de sous-estimer les avantages et
d�exagérer les prévisions de coût. Toute estimation doit être assortie d�une explication
concernant la procédure utilisée et les hypothèses de départ.

4.5 Quatrième étape : Evaluations et calculs
L�étape suivante dans l�évaluation économique consiste à attribuer une valeur
monétaire aux variables et aux données. Pour certaines variables, cela ne pose pas
de problème : ainsi, le coût des services extérieurs de SST apparaît directement
dans les factures. Pour d�autres variables, ce processus est souvent plus indirect.
Les méthodes couramment utilisées sont résumées au Tableau 4.6.
Habituellement, les prix et les coûts figurent dans les registres de l�entreprise. Il
est très exceptionnel que ces coûts soient enregistrés en tant que coûts liés aux
activités SST.
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Tableau 4.6. Méthodes les plus couramment utilisées pour trouver la valeur monétaire
de certaines variables.

Variable Méthode habituellement utilisée pour 
en déterminer la valeur monétaire

Gestion de la sécurité et de la santé Salaires versés pendant la période de 
mise en place des interventions de SST
Factures correspondant aux services
extérieurs et à l�achat de matériel

Temps de travail perdu Montant total des salaires correspondants
Equipement endommagé Coûts de réparation ou de remplacement, 

prix  du marché du nouvel équipement
Temps consacré à des activités de SST Salaires correspondant au temps total

consacré à ces activités
Productivité Valeur totale des unités supplémentaires

produites
Qualité Valeur des produits perdus

Valeur du temps passé à recommencer 
l�opération
Garanties

Maladies, accidents de travailleurs Frais médicaux
Indemnités

Santé, bien-être et satisfaction au travail Aucune méthode fiable disponible
des travailleurs
Image de l�entreprise (pour les clients ou Aucune méthode fiable disponible
pour le marché du travail)

D�une manière générale, il est préférable de chiffrer le plus grand nombre possible
de variables en valeurs. Si ce n�est pas possible ou si vous ne le souhaitez pas,
essayez de les quantifier ou d�utiliser des méthodes de classement par rang. Cela
peut aussi faciliter le processus de décision et faire apparaître les améliorations
intervenues dans la gestion de la sécurité et de la santé. La façon de procéder pour
les calculs dépend des méthodes utilisées. Dans les derniers paragraphes de la
présente section, nous allons développer deux exemples de procédure à suivre
pour effectuer les calculs.

Coût de la maladie
La Figure 4.7 présente un système classique de calcul des coûts des maladies ou
des accidents professionnels. On peut utiliser ce formulaire pour recenser tous les
coûts liés à la sécurité et à la santé au travail. Les données recueillies au moyen de
ce formulaire sont particulièrement utiles pour suivre l�évolution des coûts dans le
temps.

294. LA RÉALISATION D�UNE ÉVALUATION



Pourquoi et comment procéder à des évaluations
économiques au niveau de l�entreprise30

Coûts annuels en rapport avec les activités en faveur de la sécurité et de la santé au travail

Temps passé Coût/journée          Montant
en jours

I. Gestion de la sécurité et de la santé
Temps de travail supplémentaire (réunions, coordination)

- personnel directement concerné

- cadres, personnel spécialisé

Services externes de SST

Equipement de protection

Produits de substitution

Activités au sein de l�entreprise (promotion) (+)

TOTAL (coûts de la gestion des activités SST)

Subventions et indemnités (-/-)

Coûts NETS (de la gestion des activités SST)

II. Coûts en rapport avec la sécurité et la santé
Absentéisme (en journées de travail)

Rotation excessive du personnel

Infrastructure administrative

Frais de justice, amendes, indemnités

Equipement et matériels endommagés

Enquêtes

Incidence sur les primes d�assurance (+)

TOTAL (des coûts en rapport avec la SST)

Indemnités perçues de l�assurance

Dépenses NETTES (en rapport avec les activités de SST) (-/-)

III. Résultats de l�entreprise
Incidences sur la production des activités de SST

- production perdue (résultats en baisse)

- commandes perdues

Répercussions directes des activités de SST sur la qualité

- recommencement de l�opération réparations,
mise au rebut

- garanties

Incidences sur le fonctionnement

- surcroît de travail (par exemple en raison des
procédures de sécurité)

Image de l�entreprise (-/-)

TOTAL (des répercussions sur les résultats
de l�entreprise)
TOTAL DES COUTS DES ACTIVITES
DE SST (I + II +III)

Figure 4.7.   Tableau de calcul du coût des interventions ainsi que des accidents du travail et des
maladies professionnelles



Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Investissements

Equipement - 8000

Etudes techniques, planification - 2000

Formation - 2000

Equipement de protection (épargne) 400 500 300 300

Diminution des congés maladie 500 900 900 900

Frais généraux de gestion (épargne) 100 200 200 200

Accroissement de la production 3 500 4 600 5 000 5 000

Entretien (coût supplémentaire) - 200 - 300 - 400 -4 00

Total - 12 000 4 300 5 900 6 000 6 000

Figure 4.8. Système de calcul annoté pour l�évaluation des investissements qui ont des
répercussions positives sur une période de plusieurs années (analyse coûts/avantages)

Analyse coûts/avantages
La Figure 4.8 présente un modèle classique d�analyse coûts/avantages. Dans une
telle analyse, toutes les dépenses sont compensées par tous les avantages futurs. Il
y a deux aspects importants à prendre en considération dans ce genre d�analyse :

! il importe de se baser sur une période de plusieurs années, surtout si l�on
cherche à s�assurer que les investissements sont rentables. L�analyse porte
habituellement sur une période de trois à cinq ans. Une période plus longue
engendre une plus grande incertitude dans les projections ou les estimations.

! tous les coûts et avantages sont calculés par rapport à la situation actuelle.
Si une intervention entraîne des dépenses supplémentaires (investisse-
ments ou frais d�entretien), elle est représentée par un chiffre négatif.
L�argent épargné (par exemple, la réduction du nombre de congés maladie)
ou le revenu supplémentaire (résultant, par exemple, du supplément de
production) est signalé par un chiffre positif.

Effectuez les calculs sous forme de tableau. Prenez une période d�un an pour un exercice
de suivi et une période d�environ quatre ans pour une analyse coûts/avantages.
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On suppose que tous les
investissements ont lieu

à la fin de l�année 0
Choisissez une période de 3
ou 4 ans pour les dépenses

ou les revenus

Les chiffres précédés du signe moins représentent
l�argent qui quitte l�entreprise ou les dépenses
supplémentaires, tandis que les chiffres positifs

correspondent aux revenus ou dépenses en baisse
Dressez la liste

des variables choisies



4.6 Cinquième étape : Interprétation, utilisation et affinement des 
résultats
Les résultats d�un calcul n�ont guère de sens s�ils sont pris isolément. Parfois, les
chiffres parlent d�eux-mêmes, mais, bien souvent, il faut se méfier des interprétations
hâtives. L�emploi d�indicateurs économiques peut aider à déterminer quels sont les
investissements intéressants sur le plan financier. En outre, il est très utile de posséder
des informations sur la fiabilité et l�exactitude d�une étude. La présente section
examine brièvement les principaux aspects à prendre en considération à cet égard.

Indicateurs économiques
Plusieurs indicateurs économiques peuvent faciliter le processus de décision.
Certains d�entre eux, comme le " délai de récupération " et le " rapport coûts/avantages ",
sont simples et faciles à utiliser. Le délai de récupération mesure le temps nécessaire à
la récupération du montant initial d�un investissement. Un délai de récupération
de deux à trois ans est généralement acceptable dans l�industrie. Dans l�exemple
de la Figure 4.8, le délai de récupération serait d�environ deux ans et quelques
mois. Le rapport coûts/avantages est le rapport entre la somme de tous les
coûts et la somme de tous les avantages. Idéalement, il doit être aussi faible
que possible. Le rapport coûts/avantages dans l�exemple de la Figure 4.8 est de
12 000/(4300 + 5900 + 6000 + 6000) = 0,54. (Dans les analyses plus élaborées,
on peut calculer d�autres indicateurs comme la rentabilité de l�investissement, qui
prend en considération l�amortissement.)

Dans la pratique, on utilise couramment les valeurs actuelles nettes pour le calcul
des rapports coûts/avantages. Au niveau de la société, un taux d�actualisation de
3 ou de 5 % est généralement appliqué pour tenir compte de la préférence pour le
présent, c�est-à-dire qu�il vaut mieux avoir de l�argent maintenant qu�à l�avenir.
Au niveau de l�entreprise, des taux d�actualisation beaucoup plus élevés sont
généralement pratiqués. En général, le taux d�actualisation doit être la somme du
taux d�inflation, des taux d�intérêt sans risque comme les taux d�épargne pratiqués
par les banques et d�un dédommagement pour la prise de risque. Les taux d�ac-
tualisation pratiqués au niveau des entreprises atteignent parfois 10 à 15 %, voire
davantage dans certains cas.

Le facteur d�actualisation peut être calculé à l�aide de la formule suivante :

1

(1 + r)t

où r = taux d�actualisation
et t = période.

Pourquoi et comment procéder à des évaluations
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Si on effectue ce calcul avec une valeur de r = 3 %, le rapport coûts/avantages
pour la Figure 4.8 serait calculé comme suit :

-12 000 + 4300 * 0,9709 + 5900 * 0,9426 + 6000 * 0,9151 + 6000 * 0,8885,

soit une valeur actuelle nette de $8557,81 pour un rapport coûts/avantages de
0,58, qui représente une intervention avantageuse.

Affinements des résultats pour pallier aux incertitudes
Le fait de travailler avec des chiffres peut donner à penser que le calcul écono-
mique est une science exacte, mais, en réalité, il s�agit bien davantage de deviner
que de calculer. On dispose heureusement d�un certain nombre d�instruments uti-
les pour procéder à des estimations et gérer des données imprécises. Le plus sim-
ple est de refaire les calculs en partant d�autres hypothèses, par exemple :

! en prenant en considération les limites supérieure et inférieure de quelques
indicateurs comme la réduction du nombre de congés maladie, qui varie entre
1 et 2 %.

! en modifiant les variables les plus importantes, par exemple en les relevant ou
en les abaissant de 10 %. Cela s�appelle l�analyse de sensibilité. Il est recom-
mandé en général de posséder des données fiables sur les variables qui ont les
plus fortes répercussions sur le résultat final.

Comparaison des différentes solutions possibles
Pour la planification des investissements en particulier, il convient de comparer les
différentes solutions pour déterminer quelle est la plus économique d�entre elles.
A cette fin, on établit, pour chacune des solutions, un même tableau des dépen-
ses et des revenus. La solution la plus intéressante sur le plan économique est celle
pour laquelle  la période de récupération est la plus courte et/ou le rapport
coûts/avantages le plus faible. Ces techniques de comparaison permettent en
outre d�utiliser des données non monétaires comme critères de sélection.

Les chiffres obtenus dans une évaluation économique n�ont guère de signification
par eux-mêmes. Il faut toujours en donner une explication. Souciez-vous de la
qualité des résultats et posez-vous la question de savoir si on obtiendrait les
mêmes résultats en modifiant quelque peu les hypothèses de départ.
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4.7 Aperçu d�une procédure standard
La présente section décrit brièvement une procédure plus ou moins standard qui
peut être utilisée pour faire une évaluation. Cette procédure est présentée à la fois
sous la forme d�un graphique (Figure 4.9) et d�un tableau (Tableau 4.7).

Présentation abrégée de la conception de l�étude (d�après Farnham et al., 1996) :

! déterminez quel est le public cible de l�évaluation économique et envisagez
l�utilisation qu�il fera de ces résultats.

! définissez le problème ou la question à analyser.

! décrivez les stratégies d�intervention à évaluer, en envisageant aussi la
possibilité de ne rien faire à titre de comparaison.

! définissez la perspective de l�analyse. Il est parfaitement admis qu�une
analyse soit faite du point de vue de l�employeur mais cela doit être
clairement précisé dans le rapport.

! définissez la période d�intervention (durée de la mise en place d�une activité
de SST) et la partie de l�horizon analytique (période pendant laquelle
s�exercent les répercussions de l�intervention) qui sera prise en considéra-
tion.

! choisissez une (ou plusieurs) méthode(s) analytique(s).

! enumérez les principaux coûts et avantages.

! sélectionnez les résultats sanitaires à inclure : par exemple l�analyse
englobera-t-elle les maladies à longue période de latence comme les cancers
professionnels.

! déterminez le taux d�actualisation qui sera utilisé.

! enumérez les facteurs d�incertitude et interrogez-vous sur la nécessité
d�effectuer une analyse de sensibilité.

! déterminez les conditions et/ou les mesures qui seront utilisées dans le
rapport final.

! si les diverses stratégies d�intervention sont une source d�avantages et/ou
de frais pour des groupes de populations différents, examinez la question de
l�opportunité d�analyser leurs effets de répartition.

Pourquoi et comment procéder à des évaluations
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Figure 4.9. Schéma directeur général d�une évaluation économique. L�ordre dans lequel se
déroulent habituellement les activités part du haut vers le bas. Les différentes procédures
possibles pour chaque étape sont présentées horizontalement. Vous pouvez en utiliser une
ou plusieurs si nécessaire.
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Tableau 4.7. Liste des mesures à prendre dans le cadre d�une évaluation économique

Première étape. Préparation

a. Définissez :
! l�objet de l�évaluation économique

! le but du projet
! partenaires, leurs intérêts, leur rôle
! le type de résultat recherché
! la durée souhaitable de la réalisation de l�évaluation économique

b. Choisissez une technique appropriée 

c. Faites participer les parties concernées à la planification de l�évaluation

Deuxième étape. Choix des variables et des indicateurs

a. Sélectionnez des variables :
! qui sont en conformité avec les critères choisis
! qui reflètent l�objet de l�évaluation
! pour lesquelles il existe probablement des données (pas trop difficiles à obtenir

et suffisamment précises)
! qui sont acceptées par les partenaires

Troisième étape. Recherche de données pour certaines variables

a. Les sources de données sont notamment les suivantes :
! les données aisément disponibles qui figurent dans les registres et le système  

comptable de l�entreprise
! les estimations faites à partir d�études épidémiologiques, les sources de données 

extérieures, les extrapolations à partir des données de l�entreprise
! production de nouvelles données

b. Déterminez dans quelle mesure elles ont un rapport avec le travail
(par exemple, congés maladie) et l�intervention en question

c. Quantifiez les incidences (des accidents, maladies et/ou des interventions) à l�aide de
techniques d�estimation ou d�analyse telles que :
! les informations recueillies à propos de situations analogues
! des calculs prospectifs

d. Analyse d�impact (extrapolation à partir des buts d�une intervention)

Quatrième étape. Effectuez les calculs

a. Attribuez une valeur monétaire aux indicateurs et aux variables quantifiés

b. Présentez les résultats d�une manière compréhensible, par exemple :
! sous forme de tableaux (évaluation du coût du préjudice, analyse coûts/avantages)
! sous forme de graphiques ou de séries chronologiques (à des fins de surveillance)
! en procédant à des comparaisons avec d�autres entreprises (estimations de référence)

Cinquième étape. Interprétation et affinement

a. Assortissez les résultats présentés d�une mise en garde :
! évoquez les hypothèses, les buts, les limites des estimations, la qualité

des données, etc.
! procédez à une analyse de sensibilité pour estimer les répercussions des hypothèses

b. Prenez une décision concernant les mesures à prendre ultérieurement.
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