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RÉSUMÉ 
Une « désirabilité sociale », voire une exigence sociétale majeure, de l’opinion 

publique en matière de Santé et de Sécurité au Travail (SST) est celle d’atteindre le « zéro 

accident ». Pour atteindre cet objectif, encadrées par les lois, règles et structures 

institutionnelles, les entreprises ont défini des politiques et engagé, pour les plus matures, 

des « démarches de prévention des risques » ou pour les autres, « de réduction du nombre 

d’accidents de travail ». Ces démarches engagées, il était indispensable d’en mesurer 

l’efficacité : de mesurer la performance en SST. Deux indicateurs définis par le BIT ont 

été choisis : le Taux de Fréquence (TF) et le Taux de Gravité (TG). Ils sont les deux 

principaux indicateurs utilisés en SST par les entreprises.  

La littérature a décrit de manière précise les qualités et défauts intrinsèques des TF et 

TG. De nombreuses études ont, avec force détails, mises en exergue les dérives et effets 

pervers de la mesure de la performance en SST limitée à ces deux seuls indicateurs. Les 

conclusions sont sans équivoque pour les entreprises : les TF et TF ne sont pas révélateurs 

du niveau de performance en SST, ni actuel, ni futur de l’entreprise, et encore moins du 

niveau réel des conditions de travail. 

L’étude consiste donc à tester les trois hypothèses suivantes à partir d’un questionnaire 

prospectif déployé sur la filière SST d’une entreprise de plusieurs milliers de salariés. La 

première hypothèse prétend que la mesure de la performance en SST d’un manager est 

principalement basée sur le niveau des TF et TG obtenus, et ce, même s’ils ne sont pas 

les seuls et uniques indicateurs suivis par la Direction. La seconde hypothèse doit tester 

qu’intégrer une part sécurité dans le bonus du manager par le biais unique des TF et TG 

engendre des dérives dans la manière de gérer la SST. La troisième et dernière hypothèse 

fait le pari que le manager, à la fois évalué et challengé dans sa performance en SST par 

les deux indicateurs est, lors de l’accident, conduit parfois à agir sur l’indicateur plutôt 

que sur les causes d’un évènement.  

Le questionnaire ainsi déployé a permis de recueillir une richesse inattendue de vécus et 

d’expériences de préventeurs de tous niveaux. Ce recueil est venu supporter les hypothèses. Il 

tend à montrer qu’un changement de paradigme est nécessaire en matière d’indicateurs, tant à 

l’échelle de l’entreprise qu’à l’échelle nationale, pour espérer mesurer la performance réelle 

des entreprises en SST, tout en respectant les valeurs éthiques que celles-ci prônent. 
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GLOSSAIRE 
AB : Accident Bénin 
AFIM : Association Française des Ingénieurs et responsables de Maintenance 

(Référentiel harmonisé, autoévaluation et management du système d’organisation de la santé et de 
la sécurité pour les Entreprises Extérieures intervenant sur des sites à risque industriel) 

AGRH  : Association francophone de gestion des ressources humaines 
AM : Accident Mortel 
ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation de la Santé 
AQHSST : Association Québécoise pour l’Hygiène, la Santé et la Sécurité au Travail 
ARACT : Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
ASSTSAS : Association paritaire pour la SST du Secteur des Affaires Sociales 
AT : Accident de Travail 
ATAA : Accidents de Travail Avec Arrêt 
ATSA : Accidents de Travail Sans Arrêt 
ARH : Agence Régionale d’Hospitalisation 
BIT : Bureau International du Travail 
BLS : Bureau of Labour Statistics 
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CHSCT : Comité Hygiène Sécurité Conditions et de Travail 
CNAM-TS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
CSST : Commission Santé Sécurité au Travail 
CTN : Comité Technique National 
DADS : Déclarations Annuelles de Données Sociales 
DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 
DIGITIP : DIrection Générale de l’Industrie, des Technologies de l’Information et des 

Postes 
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi (qui contient l’inspection du travail) 
DP : Délégué du Personnel 
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
EMS FHOMSI : Exécutive Mastère Spécialisé Facteur Humain et Organisationnel du 

Management de la Sécurité Industrielle 
ERM : Enterprise Risk Management 
ETP : Équivalent Temps Plein 
FA : Fatal Accident 
GEHSE : Guide d’Engagement Hygiène, Sécurité, Environnement (pour les Entreprises 

Extérieures intervenant dans les dépôts d’hydrocarbures ou les petits établissements pétroliers ou 
les stations-services) 

GR : Gravity Rate 
HSE : Hygiène Sécurité et Environnement ou Health Safety and Environment 
HSE : Health and Safety Executive (United Kingdom HSE) 
ICSI : Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle 
IF : Indice de Fréquence 
IG : Indice de Gravité 
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 
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ILO : International Labour Organisation 
INERIS : Institut National de l’EnviRonnement industriel et des rISques 
INRS : Institut National de la Recherche en Sécurité 
INSEE : Institut National des Statistiques et des Études Économiques 
INvS : Institut National de veille Sanitaire 
IRSST : Institut Robert Sauvé en Santé et en Sécurité au Travail 
IPP : Incapacité Partielle Permanente 
IT : Incapacité Temporaire 
LTAR : Lost Time Accident Rate 
LTI : Lost Time Injury 
LTIF : Lost Time Injury Frequency 
LTIFR : Lost Time Injury Frequency Rate 
LTIR : Lost Time Injury Rate 
LWDC : Lost Work Day Case 
LWD : Lost Work Day 
MASE-UIC : Manuel d’Amélioration de la Sécurité des Entreprises - Union des 

Industries Chimiques 
MIR : Medical Incident Rate 
MP : Maladie Professionnelle 
MTAR : Medical Treatment Accident Rate 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique 
OGP : Oil and Gas Producer 
OHS : Occupational Health and Safety 
OIT : Organisation International du Travail 
OMEDIT : Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et de 

l’Innovation Thérapeutique 
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 
ORSE : Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
OSHA : Occupational Safety and Health Administration 
RCR : Recordable Cases Rate 
RPS : Risque PsychoSociaux 
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprise 
RWDC : Restricted Work Day Case 
RWC : Restricted Work day Case 
SIF : Serious Incident and Fatalities 
SIFF : Serious Incident and Fatalities Frequency 
SMS : Système de Management de la Sécurité 
SR : Severity Rate 
SST : Santé et Sécurité au Travail 
TF : Taux de Fréquence 
TG : Taux de Gravité 
TMS : Troubles Musculo-Squelettiques 
TRCF  : Total Recorded Cases Frequency 
TRFR : Total Recordable Frequency Rate 
TRIR : Total Recordable Injury Rate 
UAW : United Automobile Workers 
VCA-LSC : VGM Check-list Annemers - Liste Sécurité Contractants ou Liste de Contrôle 

SSE Entreprises Contractantes (Collège Central des Experts hollandais et belges) 
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1. Introduction et Contexte 

Cette première section est l’occasion de présenter le terrain d’observation choisi pour 

l’étude : l’entreprise « LUMANARO ». Ses particularités organisationnelles et opérationnelles, 

une fois dévoilées, permettront de comprendre les raisons de ce choix. Puis la suite de la 

section présentera la problématique et ses enjeux. 

  

1.1. L’entreprise LUMANARO  et son évolution récente 

L’entreprise « LUMANARO » rayonne sur le territoire français. Elle fait partie de la 

Branche SEMCIR, une des branches d’activité du Groupe international MESLI (cf. 

Annexe 1). Elle est issue, en 2009, de la fusion de deux entreprises du Groupe ayant les 

mêmes activités. Mais, bien au-delà, cette fusion est également celle de structures 

organisationnelles hiérarchiques différentes, de pratiques, de fonctionnements, de 

systèmes d’informations, d’outils de gestion et de management différents, d’identité 

professionnelle, de Cultures d’entreprise et de Sécurité différentes… Techniquement, 

cette fusion s’est étalée sur plus de deux ans. 

L’entreprise est organisée sur un modèle à trois niveaux, à savoir de manière raccourcie : 

un siège, des régions, puis des agences ; le siège pilotant un niveau régional composé de 

régions, chacune d’entre elles pilotant un niveau local composé d’agences (cf. Annexe 2) : 

• Au plus haut de l’organisation, le siège national rassemble la Direction 

Générale et ses Directions Centrales fonctionnelles nationales (Direction 

Administrative et Financière, Direction Commerciale, Direction des 

Ressources Humaines, Direction de la Communication, Direction Technique, 

Direction des Systèmes de Management, Direction Sécurité). Il est dirigé par 

un Directeur Général. 

• Le second niveau est constitué d’entités dites « régionales » réparties sur le 

territoire national : les « régions » et filiales nationales. Ces entités sont 

respectivement sous la responsabilité d’un Directeur Régional ou d’un 

Directeur Général de filiale. 

• Le troisième et dernier niveau est composé d’entités locales : les « agences » et 

filiales régionales. Elles sont respectivement dirigées par un Directeur 

d’Agence ou un Directeur de Filiale. 
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En plus de la ligne hiérarchique, à chaque niveau de cette organisation, des directions 

ou services fonctionnels ont été créés. Ainsi, une direction fonctionnelle nationale anime 

des directions fonctionnelles régionales ; chacune d’entre elles pilotant un service 

fonctionnel par agence et filiale régionale. Par exemple, pour la filière SST, une Direction 

Sécurité anime un réseau de préventeurs régionaux basés au siège de chacune des régions 

ou filiales régionales, pilotant eux-mêmes un réseau de préventeurs locaux présents sur 

chacune des agences ou filiales locales. 

Ainsi, l’entreprise s’est structurée sous la forme d’un modèle d’organisation matricielle 

avec d’un côté, une ligne hiérarchique verticale du Directeur Général au responsable 

opérationnel de terrain, en passant par le Directeur Régional et le Directeur d’Agence, et de 

l’autre, une ligne fonctionnelle transversale par filière métier (Finance, Achat, Commerce, 

Ressources Humaines, Communication, Technique, Système de Management et Sécurité). 

 

Mais, trois ans après le début de la fusion, l’entreprise LUMANARO est séparée en 

deux organisations distinctes : « GRU » et « KOB » (cf. Annexe 1), regroupant chacune 

les compétences opérationnelles et fonctionnelles liées à deux spécialités différentes du 

métier. Un Directeur Général a été nommé pour chacune de ces deux organisations ; 

chacun d’entre eux étant hiérarchiquement rattaché au Directeur Général de la Branche 

d’Activité SEMCIR du Groupe MESLI. 

Néanmoins, la création de ces deux organisations ne s’est pas systématiquement 

accompagnée de la séparation des Directions Centrales nationales existantes, notamment, 

pour mutualiser les compétences de la filière, et garantir des économies d’échelle. C’est le 

cas, par exemple, de la Direction Sécurité qui est restée commune aux deux organisations. 

Ainsi, elle continue d’animer un réseau de préventeurs régionaux, issus des régions et des 

filiales de ces deux organisations nouvellement créées. Elle est cependant 

hiérarchiquement rattachée à l’une des deux organisations ; l’autre organisation étant 

devenue un client interne finançant une partie de ses effectifs et ses activités. 

 

L’historique de « GRU » et « KOB » étant commun, la filière Santé et Sécurité étant 

commune à ces deux organisations, avec un directeur de filière commun, nous 

considérerons, pour plus de simplicité dans le déroulement de l’étude et de son analyse, 

que ces deux entreprises ne font qu’une, tout en gardant à l’esprit les deux ré organisations 

majeures que viennent de vivre en trois ans les salariés de « GRU » et « KOB ». 



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
3/108 

1.2. La mesure de la performance en SST dans le Groupe MESLI 

1.2.1. Critères de mesures 

La mesure de la performance en SST est très structurée. Elle est décrite au sein du 

Groupe MESLI dans une règle d’organisation qui définit la méthodologie applicable à 

tous les dirigeants, managers et cadres opérationnels pour intégrer les résultats de leur 

entité en matière de SST dans l’évaluation individuelle de leurs performances. La règle 

s’applique au management devant exercer une influence et/ou devant avoir des actions 

directes ou indirectes sur la santé et la sécurité dans les entités, y compris les cadres 

fonctionnels animant la filière SST, et leur hiérarchie de niveau N+1. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique SST du Groupe MESLI qui rend 

obligatoire « l’évaluation annuelle des managers sur leur niveau d’implication, leurs 

résultats et ceux de leurs équipes » (extrait de la règle d’organisation du Groupe 

MESLI). L’intégration de ces résultats dans l’évaluation individuelle des dirigeants, 

managers et cadres a pour objectif de « favoriser leur engagement total et constant pour 

enraciner la culture de santé et de sécurité, par leur force de conviction, leurs actions et 

leur exemplarité permanente ». 

L’importance relative des objectifs SST dans l’évaluation globale des indicateurs 

individuels ne peut pas être inférieure à 10 % de la rémunération variable totale. Elle 

s’organise autour de deux critères dont le poids relatif de chacun de ces indicateurs dans 

l’évaluation de la performance individuelle en SST est respectivement de 40 % et 60% :  

1. Évolution des indicateurs de performance en SST avec le « zéro accident 

mortel », qui supprime la prise en compte du premier critère, le cas échéant ; le 

TF, pour 30 % du coefficient sécurité et le TG « prévention » (TGPrév = TG2)
1, 

pour 10 % du coefficient 

2. Évolution globale de la situation de l’entité en matière SST, mesurée à partir de 

la mise en œuvre de deux actions prioritaires du plan d’actions SST, selon des 

objectifs définis par la Direction Sécurité. 

 

                                                 
1  TGPrév est le taux de gravité « prévention » qui comptabilise le nombre de jours d’arrêt dans l’année du fait d’accidents de travail 

survenus durant l’année considérée (TG recommandé par OIT). 
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1.2.2. Ses performances en SST 

En quatre ans, les salariés de LUMANARO ont, comme nous l’avons vu 

précédemment, été confrontés à deux réorganisations majeures. Durant cette période, ces 

restructurations ont ponctuellement été complétées par l’intégration de sociétés, pour 

certaines en difficultés financières, dont le Groupe MESLI a fait l’acquisition avant ou 

pendant cette période : rapprochement, dans un premier temps, en tant qu’entité 

opérationnelle à part entière en conservant son nom et son indépendance, puis, dans un 

second temps, disparition progressive de l’entreprise, de son identité ; les effectifs étant 

répartis au sein des structures opérationnelles existantes en fonction de critères 

géographiques, commerciaux ou professionnels. 

Cette période de réorganisations s’est déroulée dans un contexte économique national 

et international très difficile, une concurrence toujours plus accrue, une tension sur les 

résultats financiers, des exigences des actionnaires toujours plus fortes, des changements 

d’orientations stratégiques et de « business model ». 

Malgré les propos des Directions Générales qui se sont voulus rassurants sur le 

maintien de l’emploi pour tous les effectifs, ces deux réorganisations majeures et tous ses 

« à-côtés » ont été, et sont toujours, sujets de préoccupations et d’inquiétudes des salariés, 

mais également, des managers de tous niveaux. 

Néanmoins, dans le même temps, contrairement à ce qui aurait pu être envisagé face à 

une telle situation, les indicateurs choisis pour mesurer le niveau de performance de 

l’entreprise en matière de Santé et de Sécurité au Travail (SST) : le TF et le TG se sont 

améliorés de manière constante pour atteindre actuellement des niveaux jamais atteints au 

sein de l’entreprise. 

En élargissant le champ d’observation de l’évolution de ces indicateurs, il est 

intéressant de constater que leur évolution très positive est commune à l’ensemble de la 

Branche SEMCIR (cf. Annexe 4), du Groupe MESLI (cf. Annexe 5), des autres Groupes 

industriels, et plus largement encore, à toutes les entreprises françaises (cf. Annexe 6), et 

ce, malgré ces mêmes tensions économiques, concurrentielles, actionnariales toujours 

plus accrues et de réorganisations toujours plus fréquentes. 
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1.3. Les salariés de l’entreprise LUMANARO 

Ce constat ainsi partagé par toutes les entreprises est d’autant plus explicite pour 

LUMANARO dont les opérationnels qui sont appelés des « Techniciens » sont, pour la 

plupart, dits « itinérants », donc très autonomes. 

En effet, dans le meilleur des cas, le technicien LUMANARO rencontre le lundi matin son 

responsable opérationnel auprès duquel il débriefe de sa semaine passée, et fait le point 

sur d’éventuels dysfonctionnements ou difficultés techniques ou commerciaux, des devis 

en cours ou à réaliser, des besoins en matériel, en équipements de protection individuels, 

... Selon les régions, il peut passer la semaine seul. Il reçoit ses ordres d’intervention via 

son « Smartphone ». Il est souvent en relation téléphonique avec son responsable 

opérationnel, et avec les autres techniciens du secteur. 

En plus d’être très autonome et parfois très seul, il doit s’adapter aux contraintes 

spatiales des lieux et des installations qui appartiennent aux clients, ainsi qu’aux besoins 

et exigences pluriels de ces derniers. Ainsi, le technicien est exposé à tout le panel des 

risques professionnels du monde du travail : des risques les plus communs (risque de 

heurt de point fixe, de chute de plain-pied, de chute de hauteur, …) aux risques liés métier 

(risque électrique, chimique, routier, de brûlure, lié aux manutentions manuelles, au 

travail isolé, …) en passant par des risques plus spécifiques (risque d’agression physique, 

lié au travail en milieu confiné, à l’exposition aux poussières et aux fibres, à la présence 

d’animaux, aux rayonnements non ionisants et ionisants, …). 

L’autonomie et l’éloignement du technicien, ainsi que la diversité des situations et des 

risques rencontrés sont, pour les managers amenés à gérer la SST au quotidien, autant de 

difficultés qui complètent les contraintes et tensions liées aux réorganisations et au 

contexte économique.  
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1.4. La problématique 

Les entreprises, et notamment les Groupes industriels, ont choisi, sans y être réellement 

contraints, de mesurer principalement voire uniquement leur niveau de SST à partir de deux 

indicateurs de résultats définis par le BIT (Bureau International du Travail) : le TF et le TG. 

Elles peuvent, cependant, être contraintes de suivre ces deux indicateurs par les référentiels 

de Système de Management de la SST, tels que ceux plus particulièrement dédiés aux 

« Entreprises Extérieures », réalisant des interventions sur les sites des « Entreprises 

Utilisatrices », tels que le MASE-UIC, le GEHSE, l’AFIM ou le VCA-LSC (INERIS2, 2006). 

Ainsi, le TF et le TG sont, dans les faits, les deux principaux indicateurs qui mesurent 

le niveau de SST dans les entreprises, mais également, l’efficacité des actions de 

prévention mises en place, et des investissements réalisés pour accroître la maîtrise des 

risques professionnels. Ils permettent aussi aux entreprises de se comparer les unes par 

rapport aux autres, tant au sein d’un même secteur d’activité qu’entre entreprises 

d’activités très différentes. Elles mesurent et comparent également la performance en 

matière de SST de leurs « business units » dans leurs différents secteurs d’activités et 

implantations internationales, ainsi que celle de leurs sous-traitants. 

Dans certains cas, les deux indicateurs permettent même aux entreprises de faire le 

choix de renouveler ou de dénoncer un contrat de sous-traitance, et ce, sans prendre en 

compte les efforts faits en matière de prévention par cette entreprise. Dans d’autres cas, le 

niveau estimé plus ou moins « correct » du TF et du TG déclenche ou non des contrôles 

des autorités de tutelles. 

Enfin, dans les entreprises s’engageant ou déjà engagées dans une « démarche de 

prévention des risques », une décision commune des Directions Générales consiste à 

challenger la ligne hiérarchique sur le TF et le TG au travers des objectifs individuels 

annuels de chaque manager opérationnel, mais également, fonctionnel. La pression sur les 

« résultats sécurité », résumés principalement autour de ces deux indicateurs, est ainsi 

devenue de plus en plus prégnante. Cette pression du résultat, accrue tout au long de la 

chaîne hiérarchique « top down », a logiquement impacté les managers. Mais, elle a 

progressivement confronté, dans leur quotidien, les préventeurs, et notamment ceux dont 

les missions étaient les plus proches du terrain, aux biais managériaux pour obtenir 

l’amélioration des résultats. 

                                                 
2 Institut National de l’EnviRonnement industriel et des rISques 
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Ces différents éléments de contexte laissent à penser que la performance en matière de 

SST reste entièrement liée au niveau du TF et du TG de l’entreprise. Mais, le lien établi 

par tous les acteurs de la SST est-il une réalité ? 

La fixation d’objectifs individuels pour les managers sur la base du TF et du TG d’une 

entité n’impacte-t-elle pas leur comportement, et leur management de la SST au quotidien ? 

Quelles sont les conséquences d’un pilotage de la SST par ces seuls indicateurs ? 

Sachant que la mesure de la performance SST se situe en « fin de chaîne » de 

l’approche FHOS (Facteurs Humains et Organisationnels de la Sécurité – voir Annexe 

3), pour une évolution pérenne et positive du niveau de sécurité, quels déterminants 

permettent de construire des indicateurs de performances en SST pertinents ? 

 

Pour répondre à cette problématique, il est important de connaître ce que dit la 

littérature sur la performance en matière de SST à partir des TF et TG. Ce sera l’objet de 

la section suivante qui s’intéressera à présenter la mesure de performance en SST de 

manière générale, puis les indicateurs de résultats associés, leur caractère incontournable, 

leurs limites et les dérives possibles. 

A la lumière des éléments de la littérature détaillés à la section précédente et de la 

connaissance de l’entreprise LUMANARO, la troisième section sera l’objet d’une 

formalisation de la problématique, au travers des enjeux et conséquences pour l’entreprise. 

Elle permettra ainsi d’introduire et de poser les hypothèses de travail défendues dans l’étude 

qui seront supportées ou rejetées par les résultats du recueil de données. 

Par la suite, la quatrième section sera l’occasion de présenter la population choisie 

pour l’étude au sein l’entreprise LUMANARO, ses caractéristiques, et les raisons de ce 

choix. Il permettra également de détailler la méthode utilisée pour le recueil des données. 

Sur la base des données recueillies, la section suivante, structurée selon les hypothèses 

décrites précédemment, présentera les principaux résultats obtenus. 

Elle sera suivie d’une discussion, constituant la sixième section, qui permettra de 

vérifier si les résultats supportent ou rejettent les hypothèses formulées. Elle mettra 

également en perspective ces éléments dans le contexte de l’entreprise en général, qui 

utilise la mesure de la performance en SST par les TF et TG pour piloter sa sécurité, et 

plus largement, des États, qui se basent sur ces indicateurs pour définir leur politique de 

prévention et de contrôle. 
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2. Revue de littérature 

Après avoir présenté, de manière succincte, la mesure de performances en Santé et 

Sécurité au Travail (SST), puis les indicateurs de résultats associés, le caractère 

incontournable, les limites et les dérives possibles du TF et du TG seront exposés. 

 

2.1. La mesure de la performance en SST 

2.1.1. Mesure et performance 

Selon Leclerc (2005), la mesure représente « l’attribution d’une valeur numérique à un 

phénomène sur échelle graduée », et la performance évoque « un jugement de valeur posé 

sur la mesure ; la mesure obtenue est donc bonne ou mauvaise ». 

Cette notion de mesure n’est pas récente : les « maîtres d’œuvre » des pyramides 

contrôlaient déjà l’état d’avancement de la construction (O’Brien, 2000). Mais de nos 

jours, la mesure des résultats et leur contrôle statistique font partie du quotidien de tout 

manager, voire de tout salarié, intéressé par le suivi de l’évolution de la performance de 

son activité, de son équipe, de son installation, de son entreprise, … 

La mesure se heurte à une difficulté majeure incluse dans la définition de la performance : le 

« jugement de valeur » (Leclerc, 2005). Ainsi, la question se pose des critères d’appréciation 

des résultats obtenus. Quels critères pourraient limiter la subjectivité du jugement ? 

Afin d’éviter cet écueil, Gilbert (Daniellou, 2012) propose un modèle de la 

performance sous la forme d’un triangle (voir Figure n°1) au centre duquel est placée la 

performance. Les « objectifs », les « moyens », et les « résultats constituent les trois 

sommets. Chaque segment du triangle définit un critère d’appréciation : 

• l’axe « objectifs - résultats » définit l’efficacité comme relative à l’utilisation 

des ressources pour obtenir des résultats donnés dans le cadre d’objectifs fixés : 

« est-ce que l’entreprise a atteint ses objectifs ? » 

• l’axe « résultats - ressources » définit l’efficience comme le rapport entre la 

somme des moyens déployés (contribution des ressources) et l’atteinte des 

objectifs fixés : « est-ce que l’entreprise a atteint ses objectifs avec des 

ressources insuffisantes ou en consommant trop de ressources ? », 
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• l’axe « ressources - objectifs » définit la pertinence comme le rapport entre les 

moyens déployés et les objectifs à atteindre : « est-ce qu’il y une cohérence 

entre les objectifs fixés et les ressources mises en place à cette fin ? » 

 

Figure n°1 : Triangle de la performance selon Gilbert (Daniellou, 2012) 

 

Néanmoins, le modèle de Gilbert est assez peu appliqué dans les entreprises dans 

lesquelles il est plus souvent question d’efficacité que de performance. Ainsi, les 

indicateurs de performance ont moins tendance à rendre compte de ce qui est mis en 

œuvre par les ressources pour atteindre les résultats que de l’atteinte ou non de l’objectif 

(Fournier, 2011) qui pourrait être résumé de manière triviale : « peu importe la manière, 

seul le résultat compte ». 

L’appréciation de la performance dépendra également du positionnement de l’acteur ou 

de l’observateur qui évaluera la performance à partir de ses propres critères (Roy et al., 

2004), mais également, du système de valeurs que partage cet acteur/observateur avec les 

femmes et les hommes de l’entreprise (Roy et al, 2004). Le responsable de production 

n’appréciera probablement pas la performance de son entreprise de la même manière que 

pourront le faire un ergonome, un psychologue du travail, un préventeur, un spécialiste de 

la résilience ou de la culture sécurité. Chacun selon sa perception aura à cœur d’apprécier 

la performance selon les déterminants de son activité (Fournier, 2011). 

 

Objectifs

RésultatsRessources Efficience
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2.1.2. Les raisons de la mesure de la performance en SST 

La mesure de la performance en SST permet à l’entreprise (Ingalls, 1999 ; Leclerc, 

2005 ; OCDE3, 2005) de : 

• Être en capacité d’apprécier la détérioration ou l’amélioration de la SST, 

• Appuyer la prise de décision de manière plus rationnelle et factuelle, 

• Améliorer continuellement la SST (suivi des projets, et retour d’expérience), 

• Servir de signal d’alarme concernant des potentiels problèmes de sécurité, 

• Vérifier l’atteinte des objectifs fixés, 

• Établir les priorités de réduction des coûts ou de futurs investissements, 

• Rendre des comptes et faciliter la coopération avec les autorités, les 

actionnaires, la direction, les salariés, les partenaires sociaux, …, 

• Se comparer aux performances antérieures de l’organisation et aux 

performances des autres organisations. 

Mais, selon certains auteurs, ce ne sont pas les seules raisons. Il en existe d’autres dites 

« inavouables » (Roy, 2005) pour réaliser cette mesure : 

• Obtenir des budgets et du personnel en évaluant la pertinence des programmes 

et politiques mis en œuvre (OCDE, 2005) : « cohérence entre les objectifs fixés 

et les ressources » du triangle de TF. Gilbert, 

• Avoir une reconnaissance sociale voire sociétale (image publique et 

désirabilité sociale) (Roy et al. 2005), 

• Trouver les faiblesses du système (optimisation des coûts) : « c’est l’escalade 

des coûts qui attirent l’attention des gestionnaires » (Shaw et Blewett, 1995), 

• Pratiquer un rituel (l’habitude de mesurer la performance) (Roy, 2005), 

• Inciter à l’amélioration de la mesure, 

• Faciliter l’établissement de priorités pour les inspections et aider à répertorier 

les secteurs qui doivent faire l’objet d’inspections et d’examens (OCDE, 2005). 

  

                                                 
3 Organisation pour la Coopération et le Développement Économique 
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2.1.3. Les moyens pour mesurer la performance en SST 

La mesure de la performance et le pilotage des systèmes de gestion, quels qu’en soient 

le domaine, sont habituellement construits sur une série d’indicateurs.  

Selon le secteur d’activité et le profil de l’instance décisionnelle, une multitude de 

définitions existe pour décrire un indicateur : 

• Pour la norme ISO 9001:2008, il est une « information choisie, associée à un critère, 

destinée à en observer les évolutions à intervalles définis » (AFNOR, 2000). 

• Pour l’OCDE, il désigne « des mesures tangibles ou observables qui 

fournissent des indications sur l’état d’un concept, ici la sécurité, difficile à 

mesurer directement » (OCDE, 2005).  

• Pour INRS (Institut National de Recherche en Sécurité), c’est une « mesure 

[qui permet] de déterminer la valeur d’une grandeur par comparaison avec 

une grandeur de même nature ayant valeur de référence » (INRS, 2007). 

• Pour l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation de la 

Santé), il est « une variable qui décrit un élément de situation ou une évolution 

d’un point de vue quantitatif » (ANAES, 2002). 

En synthèse, un indicateur est donc un instrument de mesure qui permet la représentation 

d’une situation, qui reflète le fonctionnement d’un système, à un instant « t » et de son 

évolution en référence à un objectif fixé. L’indicateur fournit donc une information qui 

facilite l’évaluation de la situation par un acteur, un observateur, un décideur. Celle-ci lui 

permet de prendre des décisions et d’engager d’éventuelles actions adaptées, dans le cas où la 

situation ne serait pas celle attendue. Il est donc un outil d’aide à la décision. 

Cependant, même si l’indicateur fournit une information, celle-ci conserve un 

caractère subjectif par rapport à la situation, puisqu’elle ne peut, à travers son aspect 

synthétique et compact, refléter à elle seule la réalité de la situation, par nature complexe. 

L’indicateur est donc une interprétation de la réalité (ANAES, 2002).  

La mise en place d’indicateurs favorise également l’engagement et la réalisation des 

actions suivies par cet indicateur ; sans indicateur, l’action est vue comme moins 

prioritaire : « ce qui n’est pas mesuré n’existe pas vraiment pour le système de décision 

de l’organisation » (Abord de Chatillon, 2004). En effet, le fait de comparer l’indicateur à 

un objectif prédéterminé joue comme une contrainte ou une stimulation de l’activité de 

ceux qui doivent s’y référer (Fournier, 2011). 
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2.1.4. La nature et la typologie des indicateurs 

Il existe plusieurs typologies d’indicateurs. L’objet, ici, n’est pas de détailler les 

différences entre les uns et les autres, mais d’en avoir une vision synthétique. La 

littérature est d’ailleurs riche d’ouvrages ou d’articles distinguant les deux ou les 

rapprochant. Le consensus est loin d’être acquis sur la terminologie même de ces 

indicateurs, et notamment un article d’Hopkins en 2009 qui a déclenché une série 

d’articles de controverses ou d’accords (Hopkins, 2009 ; Dyreborg, 2009 ; Kjellen, 2009 ; 

Erikson, 2009 ; Chaplin, 2009 ; Hale, 2009 ; Grote, 2009 ; Hudson, 2009 ; Harms-

Ringdahl, 2009 ; Le Coze, 2009 ; Bellamy, 2009 ; Ale, 2009 ; Mearns, 2009 ; Woods, 

2009 ; Glendon, 2009). Deux grandes classes se dégagent : les indicateurs dits « de 

résultats » ou « lagging indicators » et les indicateurs dits « avancés » ou « leading 

indicators » (HSE4, 2006 ; Baker, 2007). 

Les indicateurs de résultats sont les indicateurs les plus utilisés : ce sont les indicateurs 

« traditionnels » ou « classiques ». Ils sont utilisés pour mesurer le manque de 

performance, son amélioration ou sa détérioration par rapport aux résultats souhaités. Ils 

sont présentés comme des indicateurs à caractère « rétrospectif », « rétroactif », 

« réactif » ou « a posteriori ». Ils n’ont donc aucun caractère de prévision de l’occurrence 

d’évènements futurs (Hopkins, 2009) et mesurent le niveau de performance d’une 

entreprise avec un décalage temporel. Les TF et TG sont deux exemples d’indicateurs de 

résultat, majeurs en SST. 

Ils sont opposés aux indicateurs dits « avancés » par le caractère « prospectif », 

« prédictif » ou « proactif » de leur mesure. Ils sont aussi appelés indicateurs 

« d’activité », « anticipateurs » ou « prédicteurs » (Roy, 2005). Ils sont utilisés pour 

vérifier que les actions d’anticipation sur les défaillances sont menées dans de bonnes 

conditions : nombre de personnes formées à la SST, nombre de suggestions du personnel 

relatives à l’amélioration en matière de SST, etc. (INRS, 2007). 

Leur rôle est complémentaire. Les Directions Générales ont malgré tout tendance à 

suivre de manière plus stricte et fréquente les indicateurs de résultats, même s’ils 

mesurent l’échec du système et a posteriori de l’évènement (Baker, 2007).  

                                                 
4 Health and Safety Executive (United Kingdom HSE) 
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2.2. Les indicateurs de résultats en SST 

L’évaluation de la performance en matière de SST se fait très fréquemment pour ne 

pas dire systématiquement à travers les résultats sécurité que l’entreprise a obtenus sur 

une période donnée. Ils sont également fréquemment utilisés en tant qu’indicateurs 

globaux de performance des Systèmes de Managements de la Sécurité, SMS (INERIS, 

2006). En effet, est considéré comme performant le SMS qui contribue de manière 

effective à réduire le nombre d’AT et de MP, c’est sa « vocation première » (Juglaret et 

al., 2013 ; Cambon et Guarnieri, 2008). 

 

2.2.1. Les indicateurs dits « traditionnels » de résultats en SST 

Les indicateurs dits « traditionnels » (Roy et al., 2004) ou « classiques » (INRS, 2005) 

sont construits sur la base du dénombrement des accidents de travail avec arrêt (ATAA), 

sans arrêt (ATSA) ou mortels, des MP déclarées ou reconnues, ou à partir du nombre de 

journées d’arrêt consécutives à un AT ou une MP (journées dites « perdues » par une 

incapacité temporaire de travail). 

Afin de permettre la mesure, puis la comparaison des statistiques d’accidents sur une 

base standardisée, quel que soit la taille ou le secteur d’activité de l’organisation, des 

formules mathématiques simples ont été standardisées par le BIT (Bureau International du 

Travail, structure administrative de l’Organisation International du Travail OIT ou ILO, en 

anglais), lors de la seizième Conférence internationale des statisticiens du travail (BIT, 1998). 

Cette standardisation entre dans le cadre de la Convention n°155 de l’OIT concernant la 

sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail qui oblige les pays signataires de 

cette convention à publier annuellement des informations sur les AT (OIT, 1981). 

Les indicateurs traditionnels de résultats en matière de SST définis par le BIT peuvent 

être classés en deux familles principales : les indicateurs de fréquence et de gravité5. Dans 

les deux cas, le niveau de performance est inversement proportionnel à la fréquence de 

l’occurrence des évènements : moins il y a d’accidents, plus l’organisation est considérée 

comme performante. 

 

                                                 
5 Une troisième famille, celle des indicateurs de coût, est ponctuellement utilisée par certaines entreprises, mais cette pratique est 
assez peu fréquente. En effet, le recueil des données est complexe, puisqu’elles  ces données sont maîtrisées par les organismes 
d’assurance maladie, contestable, compte-tenu des difficultés d’identification du coût direct et indirect des évènements selon les 
organisations, et ne permet pas un suivi régulier et fréquent de l’indicateur ; le suivi étant au mieux annuel. 
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Les indicateurs de fréquence 

Les indicateurs de fréquence identifient, sur une période considérée, le nombre 

d’évènements indésirables, soit rapporté aux effectifs des salariés du périmètre concerné : 

l’Indice de Fréquence, IF ; soit rapporté aux heures travaillées réalisées par ces derniers : 

le Taux de Fréquence, TF. 

Le TF est l’indicateur le plus utilisé par les entreprises et par les organismes 

institutionnels pour mesurer le niveau de sécurité des organisations, les comparer entre 

elles ou communiquer sur la SST (Roy et al., 2004 ; Nahoun, 2009). Il est l’indicateur 

phare voire « absolu » pour mesurer la performance en SST (Textoris, 2011). Il est 

l’indicateur auquel les préventeurs sont le plus habitué (Euzenat, 2009). La formule du 

BIT est la suivante : 

�� � 

����	
 �
 ���
�� ��� �
 �é����� �	��
������
��
�
�
����� �� �é	���
 �
 	é�é	
��


������ ��� ! "’#�$��% �&&�'�$é�% ( � !�% �� ) *!!�$�%
� +	��
 �
 	é�é	
��
 �
����� �� �é	���
 �
 	é�é	
��


� 1 000 000 

Dans les faits, il représente le nombre moyen d’ATAA (et plus seulement 

d’évènements au sens large) qu’a connu, au cours de la période considérée, un ensemble 

de salariés ayant travaillé un millions d’heures. 

 

Les indicateurs de gravité 

Les indicateurs de gravité identifient, sur une période considérée, soit le nombre de 

jours perdus6 suite à une « Incapacité Temporaire » (IT), consécutive à un évènement : le 

Taux de Gravité, TG ; soit le nombre des séquelles physiques permanentes, appelées 

« Incapacités Partielles Permanentes » (IPP) : l’Indice de Gravité, IG. Ils sont, dans les 

deux cas, rapportés aux heures travaillées réalisées par les salariés du périmètre concerné. 

Le TG est l’indicateur le plus utilisé par les entreprises et par les organismes institutionnels 

(Roy et al., 2004 ; Nahoun, 2009) pour mesurer le nombre moyen de jours d’arrêt de travail 

consécutifs un AT qu’a connu, au cours de la période considérée, un ensemble de salariés 

ayant travaillé mille heures. La formule du BIT est la suivante : 
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6  Le nombre de jours est considéré comme une mesure de gravité en s’appuyant sur l’hypothèse qu’en moyenne, plus la durée 
d’indemnisation est longue, plus la période de rétablissement et, s’il y a lieu, de  réadaptation est longue, donc plus les 
conséquences de la lésion sont graves. 
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Plus les valeurs des TF et TG, sont élevées, plus le nombre d’AT et les conséquences 

en termes d’arrêts de travail sont importants. Les entreprises qui s’engagent et 

investissent dans une démarche de prévention et de maîtrise des risques mesurent quasi-

systématiquement l’efficacité des actions engagées à la diminution, et donc à 

l’amélioration, de ces deux indicateurs. Ils constituent la forme minimale d’appréciation 

de la performance en SST d’une entreprise (Roy et al., 2004). 

 

2.2.2. Les indicateurs dits « détaillés » de résultats en SST 

Les indicateurs traditionnels peuvent être accompagnés par d’autres plus détaillés, 

permettant la prise en compte d’évènements n’ayant pas entraîné d’AT ou de jours 

d’arrêt. On peut ainsi citer, sans aucune volonté d’exhaustivité : le nombre d’incidents, de 

presque accidents ou de « passer-proches », pour les québécois (ces trois termes sont 

utilisés de manière équivalente, et définit comme un évènement inattendu et soudain 

n’entraînant aucun dommage matériel ou humain), le nombre de situations dangereuses, 

d’accidents bénins ou de premiers soins, de dommages matériels, le montant des 

dépenses, le nombre de visites hiérarchiques de sécurité, de causeries, … 

Chaque entreprise est libre de la mise en place de ces indicateurs « détaillés » et de 

leur pertinence. Aucune obligation réglementaire, normative, internationale ou nationale 

ne contraint les entreprises à compiler ces indicateurs, contrairement aux TF et TG qui 

revêtent un aspect quasi-obligatoire, étant devenus des références. 
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2.3. TF et TG, des indicateurs de référence 

Une définition et une utilisation internationales 

Le BIT a défini clairement leur formule mathématique de calcul (cf. section 2.2.1 page 

14). Cette standardisation a valorisé leur utilisation comme indicateur de référence 

international pour la mesure de la performance en matière de SST, même si leur 

utilisation a pu être dévoyée par rapport aux objectifs initiaux du BIT lors de la définition 

de ces indicateurs (cf. section 2.4 page 20).  

La CNAM-TS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) en 

France et le CSST Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail) au Québec 

publient les statistiques nationales annuelles des AT par âge, sexe, secteur d’activité ou 

bien par CTN (Comité Technique Nationaux) dans lequel figure en premier lieu les TF et 

TG. L’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 

Publics) relaie l’information pour le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, et 

l’INRS pour l’ensemble des secteurs d’activité. 

 

Une obligation réglementaire (ou presque) 

Bien avant la standardisation du BIT, la réglementation française a défini, par l’arrêté 

du 8 décembre 1977 (Code du travail, Article R. 2323-17), les TF et TG comme deux des 

indicateurs constitutifs du bilan social des entreprises, obligeant ces dernières à les suivre 

à minima annuellement. Par ailleurs, l’évolution de la réglementation en matière de SST, 

au-delà d’instaurer l’obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des 

salariés, a également établi, par essence, la nécessité de diminuer le nombre des AT, leur 

gravité, via l’obligation de résultat en la matière. 

Dans certains pays, comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, les TF et TG 

sont des indicateurs incontournables de la réglementation, puisqu’ils font partie des 

critères de calcul des taux de cotisation des entreprises qui détermine le montant des 

primes ou cotisations annuelles que devront verser les employeurs. Aux États-Unis, 

l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 7 a défini dans sa réforme en 

2000 l’utilisation des seuls indicateurs de résultats (notamment les TF et TG) pour la 

mesure de la performance (Elhassan, 2000 ; O’Brien, 2000). 

 

                                                 
7  L’OSHA est une agence gouvernementale. Sa mission pourrait, en France, être assimilée à celle des CRAM ou CARSAT et des 
Inspections du travail, à savoir la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail. 
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Une donnée d’entrée majeure des autorités 

Les indicateurs sont ainsi très largement utilisés dans ces rapports par les entreprises, 

notamment celles du CAC40 (Textoris, 2010). Cette donnée est confirmée par l’étude des 

rapports annuels de RSE, de Développement Durable ou d’Activité d’une trentaine de 

groupes industriels de renom (cf. Annexe 6) sur les 2 à 3 dernières années. Tous, ou 

presque (EADS, 2012 ; Essilor, 2013), incluent le TF comme indicateurs, 70 % le TG, et 

seuls 15 % incluent, en plus des accidents mortels, un autre indicateur en matière de SST, 

et notamment le suivi de la participation des salariés aux formations sécurité. 

D’autre part, les autorités de tutelles des entreprises, et notamment les Inspections du 

Travail, se basent notamment sur ces indicateurs pour orienter leurs actions ou déclencher 

des contrôles auprès des entreprises ou le secteur d’activité concerné dont le niveau des 

TF et TG aura été estimé insuffisant (Schweitzer, 2007 ; Hopkins, 2009). A l’inverse, 

elles n’identifient pas, dans un premier temps, dans leurs priorités les entreprises ayant de 

« faibles » TF et TG ou n’ayant pas déclaré d’évènements. 

 

Une demande des entreprises utilisatrices et des référentiels de certification SST des 

entreprises extérieures 

Dans l’Industrie de manière générale, les TF et TG servent de critères de choix dans la 

sélection des entreprises extérieures ou des sous-traitants intervenant sur les sites 

industriels ou tertiaires, voire même de conditions sine qua none à l’éventualité de 

répondre à un appel d’offre. De la même manière, ils permettent même aux entreprises de 

faire le choix de renouveler ou de dénoncer un contrat de sous-traitance, et ce, sans 

prendre en compte les efforts faits en matière de prévention par cette entreprise.  

Par ailleurs, leur utilisation et leur évolution au cours du temps font partie des critères 

d’obtention et de maintien des certifications MASE-UIC, GEHSE, AFIM et VCA-

LSC8 (INERIS, 2006). Ces référentiels de Système de Management de la SST dédiés aux 

« Entreprises Extérieures » obligent ainsi l’entreprise qui candidate et souhaite obtenir la 

certification à suivre à minima ces deux indicateurs. 

 

 

                                                 
8 MASE-UIC : Manuel d’Amélioration de la Sécurité des Entreprises – Union des Industries Chimiques, référentiel de certification ; 
GEHSE : Guide d’Engagement Hygiène, Sécurité, Environnement ; AFIM : Association Française des Ingénieurs et responsables de 
Maintenance ; VCA-LSC : VGM Check-list Annemers - Liste Sécurité Contractants ou Liste de Contrôle SSE Entreprises Contractantes. 

 



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
19/108 

Des qualités intrinsèques 

TF et TG possèdent tout de même des qualités intrinsèques non négligeables. Ils sont 

faciles et rapides à mettre en œuvre, grâce à des formules de calcul simples (Budworth, 

2013, Hopkins, 2009). Le coût de recueil des données est faible (Roy et al., 2004). Les 

heures travaillées, les accidents et le nombre de jours d’arrêt sont comptabilisés aisément 

par les directions des ressources humaines et/ou les services sécurité. 

D’autre part, dans une première approche, l’analyse des résultats est simple à mettre en 

œuvre et à comprendre (Hopkins, 2009 ; Kjellen, 2009). Ces indicateurs très synthétiques 

donnent « une vision instantanée et très large des performances générales de 

l’organisation » (O’Brien, 2000). Ils permettent d’apprécier de manière macroscopique 

l’état des conditions de travail des salariés de l’entreprise concernée ou les échecs de la 

Politique Santé et Sécurité engagée. L’analyse des résultats est donc très accessible à 

n’importe quel gestionnaire qui voudrait s’en servir pour prendre des décisions (Roy et al., 

2004 ). La traduction financière de ces indicateurs est ainsi très aisée, puisque liée aux coûts 

directs générés par l’accident : plus les TF et TG ont des niveaux importants, plus 

l’entreprise voit augmenter son taux de cotisation, et les coûts indirects associés aux AT. 

Enfin, ces deux indicateurs sont également très facilement comparables, si les formules 

mathématiques de calcul sont strictement identiques. Le « benchmarking » de ces 

données est alors très simple à réaliser. Ils sont les critères de comparaison de l’évolution 

des performances en matière de SST (Ingalls, 1999) dans de nombreuses études et 

recherches liées aux changements organisationnels (Laplante, 2000 ; Legendre, 1998) ou 

à la mise en place de certifications (Dellacherie, 2010 ; Dionne-Proulx, 2005). 

 

 

En conclusion, les TF et TG sont, dans les faits, les deux principaux indicateurs qui 

mesurent le niveau de SST des entreprises (Hopkins, 2009 ; Budworth, 2013 ; Roy et al., 

2004), l’efficacité des actions de prévention mises en œuvre et des investissements réalisés en 

matière de SST. Ils permettent aussi aux entreprises de se comparer les unes par rapport aux 

autres (Ingalls, 1999). Dans les faits, il est difficile de les supprimer (Budworth, 2013). 

Cependant, la section suivante nous montrera que cette aspect pragmatique, dans une 

première approche, cache un certain nombre d’effets pervers, nuisibles non seulement à la 

perception de ces indicateurs, mais également à la perception de l’action des entreprises 

en matière de SST.  
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2.4. TF et TG, les limites  

Bien qu’ils soient utilisés par toutes les entreprises et autorités, les TF et TG sont très 

critiqués. Des limites, voire des effets pervers et des dérives ont été clairement identifiés 

dans la littérature, lorsque l’organisation utilise ces indicateurs pour juger de sa 

performance en matière de SST. 

 

2.4.1. Des définitions pas aussi claires et précises qu’il n’y paraît 

Les formules de calcul des deux indicateurs (BIT, 1998) paraissent simples, sans 

équivoques ni interprétation possible. Mais, dans les faits, il en est tout autrement. 

 
Le dénominateur 

Dès sa définition, le BIT crée une première dérive potentielle en laissant la possibilité 

de calculer le nombre d’heures de travail à partir non pas des heures réellement travaillées 

par les salariés, mais à partir d’une « base de la durée normale du travail, compte tenu du 

droit à des périodes d’absence rémunérées, telles que les congés payés, les congés de 

maladie payés et les jours fériés » (BIT, 1998). Ainsi, le dénominateur est souvent obtenu 

par le produit de l’effectif des salariés et d’un nombre d’heures travaillées légales par 

salarié différent selon les pays. 

D’autre part, sans même prendre en considération cette dérive proposée, il en existe une 

autre utilisée par les entreprises qui concernent les deux types de variables qui se 

côtoient pour calculer la durée du travail : le nombre d’heures « salariées » et le nombre 

d’heures « travaillées » (DARES9, 2009).  Le premier correspond au nombre d’heures 

rémunérées, et comprend ainsi les heures travaillées incluant les heures supplémentaires, les 

périodes de maladies, d’AT, de congés payés, de RTT, mais sans prendre en compte les 

périodes de congés sans solde supérieures à 30 jours. Alors que le second exclue les 

absences de toute nature (congés payés ou sans solde, RTT, maladie, AT), et ne prend en 

compte que les heures réellement travaillées, y compris les heures supplémentaires. Mais, 

étonnamment, les valeurs complétées par les entreprises pour ces deux variables collectées 

lors des Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) sont souvent identiques 

(DARES, 2009), alors que la valeur du premier devrait être supérieur à la valeur du second. 

                                                 
9 Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 
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Il existe un exemple significatif de cette difficulté d’homogénéisation et de 

comparaison des données et des performances en matière de SST : le Groupe Air France-

KLM, le rassemblement d’une société sous législation française, et d’une seconde sous 

législation néerlandaise. 

Ainsi, en 2011, Air France calculait ses TF et TG, pour le personnel au sol, sur la base 

d’heures travaillées réelles payées, et à contrario, pour le personnel navigant, sur la base 

d’heures « d’engagement », correspondant au nombre d’heures d’exposition aux risques 

professionnels dans le cadre de leur activité au sol et en vol (Air France-KLM, 2012). 

D’autre part, pour le personnel au sol, ces mêmes calculs ont changé entre 2010 et 2011 : 

passant d’une base d’heures travaillées théoriques en 2010 desquelles avaient été déduites 

les heures d’absences pour maladie, AT et maternité (Air France-KLM, 2011) à une base 

d’heures travaillées réelles payées en 2001, évoquée plus haut. En parallèle, pour KLM, 

les calculs se faisaient en 2011 et 2010 pour l’ensemble du personnel sur la base d’heures 

travaillées théoriques (Air France-KLM, 2012 ; Air France-KLM, 2011). Ces précisions 

intéressantes sont absentes du Rapport Développement Durable d’Air France-KLM en 

2012 (Air France-KLM, 2013). 

 

Le numérateur 

La définition d’un AT et de la durée de l’arrêt de travail n’est pas la même dans tous 

les pays (ORSE10, 2004). 

Certains pays n’ont, par exemple, pas adopté de définition claire. Ils font simplement 

mention dans leur législation des accidents qui se produisent sur les lieux de travail, comme 

au Royaume-Uni, ou des lésions survenues dans l’accomplissement d’un travail, comme en 

Norvège (BIT, 2002). D’autres, comme les États-Unis, ont une définition qui correspond à 

celle du BIT, incluant les actes de violence et les décès (BIT, 2002). Deux exemples 

caractéristiques de ces différences de définition sont ceux des otites barotraumatiques et des 

lombalgies, reconnues comme AT en France, et comme maladie aux Pays-Bas (Air France-

KLM, 2011 ; Air France-KLM, 2011). Sachant que ces deux types de lésions représentent 

40 % des AT déclarés chez Air France, il devient difficile de comparer la performance en 

matière de SST de la société sous législation française à sa « sœur », KLM, sous 

réglementation néerlandaise (Textoris, 2010). Par ailleurs, pour compléter, jusqu’en 2008, 

KLM comptabilisait également les AT sans arrêt à ceux avec arrêt, dès lors qu’ils étaient 
                                                 
10 Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
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qualifiés d’AT. En 2009, cette définition de l’AT avec arrêt a été modifiée, limitant la prise 

en compte uniquement aux AT générant un arrêt de travail 

Aux Pays-Bas, il n’existe aucune différence dans la prise en charge d’un arrêt de 

travail suite à un AT ou en raison d’une maladie. Les absences pour cause de maladie ou 

AT sont traitées de façon identique. Pour cette raison, l’ensemble des jours d’absence 

pour maladie et pour AT est pris en compte dans le taux d’absentéisme pour maladie (Air 

France-KLM, 2012 ; Air France-KLM, 2011). Ainsi, le TG du Groupe Air France-KLM 

ne prend pas en compte les arrêts de travail pour AT de KLM. 

En France, les employeurs peuvent émettre des réserves sur les déclarations d’AT de leurs 

salariés, s’ils ont un doute sur la matérialité ou le caractère professionnel de l’accident, 

notamment en l’absence de témoin présent lors de l’accident11. Dans certains cas, la 

procédure aboutit à une décision de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) en 

faveur de l’employeur. L’accident, ses lésions et ses frais associés ne sont donc pas imputés à 

l’employeur. Ils ne sont pas pris en compte au titre de la Branche AT-MP de la Sécurité 

Sociale, mais au titre de la Branche Maladie, dite « Assurance Maladie ». L’exemple 

caractéristique est celui des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), et notamment celui des 

maux et douleurs liés au dos. Ce type de lésions est régulièrement non pris en compte au titre 

de la Branche AT-MP ; l’employeur arguant d’une nature des lésions non liée au travail. 

Ainsi, les lésions dont il est, par nature, difficile d’attribuer un caractère strictement 

professionnel, comme les TMS ou les lésions psychologiques (stress, dépression, …), ne sont 

par voie de conséquence pas incluses dans le calcul des TF et TG. 

Au niveau européen, Eurostat12 a décidé d’harmoniser le calcul du nombre d’AT avec arrêt 

d’un pays à partir du moment où l’accident fait plus de trois jours d’arrêt (INSEE13, 2012). 

 

D’autre part, la définition du nombre de jours perdus n’étant pas assez claire, certaines 

organisations décident de calculer l’absence de travail en jours ouvrables (Veolia 

Environnement, 2009), et non en jours ouvrés, comme le fait la CNAM-TS, en France et 

le CSST, au Québec (Laplante, 2000). Ce phénomène a pour conséquence de réduire le 

nombre de jours perdus, puisque les jours non travaillés, comme le week-end, ne sont pas 

                                                 
11 La présomption d’imputabilité protège, néanmoins, le salarié accidenté, ce qui le dispense d’établir un lien entre l’accident, les 
lésions et le travail, sous réserve de prouver la matérialité des faits, à savoir la réalité de l’accident, la survenue sur le lieu de 
travail et durant le travail. 

12 Cette direction générale chargée de l’information statistique de la Commission européenne a pour rôle de produire les statistiques 
officielles de l’UE, principalement en collectant, harmonisant et compilant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques. 

13 Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
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comptabilisés dans les jours perdus. Certains industriels incluent les deux TG dans leur 

Rapport RSE et Développement Durable : TG, selon le référentiel français et TG, selon le 

référentiel OIT (Gdf Suez, 2013). 

 

Enfin, les décès au travail posent une nouvelle difficulté dans la standardisation du 

numérateur du calcul du TF. Non seulement dans certains pays et dans certaines entreprises, 

les accidents mortels ne sont pas comptabilisés dans le calcul du TF, mais lorsqu’ils le sont 

la question surprenante de leur définition se pose, et plus particulièrement du délai entre la 

survenue de l’AT et le décès. En effet, si ce type d’AT est plus souvent enregistré que les 

accidents non mortels, il est, dans certains pays, considéré comme mortel que si la mort suit 

immédiatement l’AT tandis que, dans d’autres, le délai peut être relativement long : 30 

jours en Chine contre 90 en Hongrie, un an au Royaume-Uni contre trois en Australie, et 

aucun délai au Botswana (BIT, 2002). L’Union européenne retient un délai d’un an, mais 

selon les États membres, ce délai varie largement : une journée aux Pays-Bas (seules 

victimes qui décèdent le jour même de l’AT sont comptabilisées), 30 jours en Allemagne et 

sans délai dans la plupart des autres États, y compris la France (Brière et al., 2011). 

 

Le facteur multiplicatif constant 

Aux États-Unis et au Canada, notamment, le TF est calculé à partir d’une base de 

200 000 heures travaillées (Roy et al., 2004 ; Textoris, 2010 ; BLS, 2012), qui correspond 

au travail de 100 salariés pendant 50 semaines sur une base de 40 heures par semaine. Il 

mesure ainsi le nombre d’AT avec arrêt par 200 000 heures travaillées (Exxon, 2013 ; 

Chevron, 2013), au lieu des 1 000 000 d’heures de travail définies par le BIT, définition 

qu’utilisent les entreprises françaises. 

 

 

En conclusion, le respect de ces formules n’est pas aussi rigoureux que ce qui aurait pu 

être envisagé. Les comparaisons entre « business units » au sein d’un même pays ou de 

pays différents apparaissent donc moins judicieuses qu’évoqué à la section précédente. 

Cette analyse approfondie des données collectées montre, par exemple, qu’il devient 

abscons de comparer le TF moyen des entreprises françaises à celui des entreprises 

américaines, et de s’offenser de la différence flagrante entre un TF voisin de 25 pour les 

premières, et de 7 pour les secondes (Jayet, 2003).  
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2.4.2. Un décompte différent des évènements 

Au-delà des désaccords législatifs de fond évoqués à la section précédente sur les 

formules mathématiques permettant de calculer les TF et TG, d’autres interprétations et 

arrangements sur la manière de décompter les évènements sont également constatés selon 

les pays et les entreprises, amplifiant encore la difficulté de lecture, de compréhension et 

de comparaison des données fournies par ces organisations. 

En effet, cette comptabilisation des évènements ne s’effectue pas de la même manière 

d’une organisation à l’autre, et parfois même, au sein d’une même organisation (Roy et 

al., 2004). Ainsi, selon la méthode choisie, les TF et TG peuvent masquer la typologie 

réelle des évènements qui causent les lésions professionnelles (Cadieux, 2004), et ne 

rendre compte que d’une partie de la réalité de la performance en matière de SST (Roy et 

al., 2004 ; Conley, 2000). 

 

Quels types de TF ?  

Selon les entreprises, le calcul du TF varie grandement ; le numérateur étant, une 

nouvelle fois, sujet à confusion entre les visions des différents pays et entreprises, c’est ce 

qu’il est possible de constater en étudiant les rapports RSE ou Développement Durable 

des entreprises. En effet, dans certains, le « nombre de nouveaux cas de lésions 

professionnelles » (BIT, 1998) ne prend en compte que les AT avec arrêt (ATAA ; LWD 

ou LWDC, Lost Work Day Case ; LTI, Lost Time Injury) (Gemalto, 2012), permettant de 

calculer le nombre d’ATAA par million d’heures travaillées, soit : 

• le LTIR (Lost Time Injury Rate) (Total, 2013 ; Vallourec, 2013 ; Sanofi, 2013), 

• le LTAR (Lost Time Accident Rate) (Solvay, 2013), 

• le TF réglementaire, ou TF1, en France (Air France-KLM, 2013 ; Air Liquide, 

2013 ; Alstom, 2013 ; EDF, 2013 ; Gdf Suez, 2013 ; Lafarge, 2013 ; Legrand, 

2013 ; Michelin, 2013 ; Pernod-Ricard, 2013 ; PSA, 2013 ; Renault, 2013 ; 

Saint-Gobain, 2013 ; Suez Environnement, 2013 ; Veolia Environnement, 

2013) ou TF conventionnel (L’Oréal, 2013). 

S’y ajoute régulièrement le nombre d’accidents mortels (AM ou FA, Fatal Accident), 

permettant de calculer le LTIF (Lost Time Injury Frequency) (OGP14, 2004 ; Shell, 2013 ; 

Saint-Gobain, 2013) ou le LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) (Arcelor-Mittal, 2013). 

                                                 
14 Oil and Gas Producer 
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Dans d’autres rapports, s’y ajoute le nombre d’AT sans arrêt (ATSA ou RWDC, 

Restricted Work Day Case, ou encore RWC), avec ou sans les AM, permettant de calculer 

le nombre d’AT déclarés par million d’heures travaillées, soit : 

• le TRIR (Total Recordable Injury Rate) (Azko Nobel, 2013 ; Saint-Gobain, 

2013 ; Sanofi, 2013; Total, 2013 ; Vallourec, 2013),  

• le TF prévention, TF2 (Saint-Gobain, 2013 ; Renault, 2013) ou TF élargi 

(L’Oréal, 2012), en France. 

Il est à noter que le RWDC inclut dans son décompte les salariés reprenant à temps 

partiel ou en mi-temps thérapeutiques, alors qu’en France, ce type d’AT entre dans le 

décompte des ATAA, et non des ATSA. 

Dans d’autres encore, s’y ajoute le nombre d’AB (Accidents Bénins), de MTC (Medical 

Treatment Case) ou de MTA (Medical Treatment Accident), permettant ainsi de calculer le 

nombre d’accidents enregistrables par million d’heures travaillées, soit : 

• le TRCF (Total Recorded Cases Frequency) (OGP, 2004 ; Technip, 2013 ; 

Shell, 2013), 

• le TRFR (Total Recordable Frequency Rate) (Unilever, 2013) ou en France, le TF 3, 

• le RCR (Recordable Cases Rate) (STmicroelectronics, 2013), 

• Le MTAR (Medical Treatment Accident Rate) (Solvay, 2013). 

Il est à noter que les AB, MTC et MTA ne sont pas strictement identiques. En effet, un 

MTC ou MTA est un accident qui n’est pas suffisamment grave pour être un ATAA ou un 

ATSA, mais qui est plus sévère que le simple « premiers soins » (équivalent à un AB), mais 

qui nécessite l’intervention d’un médecin, le suivi d’un traitement médical ou qui engendre 

une perte de conscience sur le lieu de travail (OGP, 2004). Le MTC n’a ainsi pas vraiment 

d’équivalent en France. Il pourrait correspondre à l’accident bénin, mais par définition, 

celui-ci exclut les soins prodigués par un médecin. Il est également à noter qu’en France, la 

perte de conscience sur un lieu de travail est considérée, dans une première approche (avant 

émission de réserves de l’employeur, et éventuel rejet de la CPAM), comme un ATSA. 

Enfin, dans le dernier cas, un nouvel indicateur apparaît le SIFF (Serious Incident and 

Fatalities Frequency), un indicateur de gravité potentielle, qui représente le TF des 

accidents sérieux et des décès (Technip, 2013). Outre les AT couverts par le TF des 

accidents enregistrables (TRCF), il couvre les quasi-accidents et les cas de premiers 
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secours susceptibles d’entraîner des AT plus graves. Le SIFF est issu de la démarche 

« SIF Prevention » (Krause, 2010). 

 

Dans tous ces cas, certaines entreprises incluent dans leur formule de calcul leur 

personnel (la plupart des entreprises françaises étudiées) ou leur personnel et le 

personnel intérimaire (Vallourec, 2013 ; Saint Gobain, 2013) ou leur personnel et le 

personnel des entreprises extérieures intervenant sur leur site (Arcelor-Mittal, 2013 ; Azko 

Nobel, 2013 ; Exxon, 2013 ; Lafarge, 2013 ; Solvay, 2013 ; Technip, 2013 ; Total, 2013 ; 

Unilever, 2013), ce qui pose la question du recueil approximatif (ou s’il n’est pas 

approximatif, très coûteux) des heures travaillées de ces catégories de personnel …ne 

faisant qu’accroître la confusion. 

Bien entendu, s’ajoutent au trouble les difficultés évoquées dans la section précédente 

sur la définition du numérateur, du dénominateur et du facteur multiplicatif … 

 

« Postes aménagés » ou « assignations temporaires » 

Dans la plupart des entreprises engagées dans une démarche de prévention des risques, 

lors de l’occurrence d’un AT, l’employeur trouve un intérêt à proposer un « poste 

aménagé » à la victime, différent de son poste de travail habituel. Il a pour objectif de 

proposer au salarié volontaire une affectation temporaire à un poste de travail compatible 

avec son état de santé et ses conditions de convalescence, lui permettant de continuer ou 

de reprendre une activité, sans aucune perte de salaire. Il peut être occupé à temps partiel 

ou à temps complet durant une période limitée dans le temps. En aucun cas, un poste 

aménagé n’est un poste à pourvoir ou un poste de reclassement. 

Deux cas de mise en œuvre sont pratiqués : 

• 1er cas : juste après l’AT, donc avant que le médecin ne délivre l’arrêt, mais 

avec son accord, 

• 2ème cas : pendant l’arrêt de travail, pour une reprise du travail anticipée sous la 

forme du poste aménagé. 

Suite à l’accord du médecin sur une définition claire du poste proposé, ce dispositif 

permet à l’employeur d’assigner un travail à la victime en attendant qu’elle devienne 

capable de reprendre son poste de travail habituel. 
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En France, ce poste aménagé n’a éventuellement de fondements réglementaires que dans 

le cas d’une reprise anticipée (DIRECCTE, 2011) par l’article R4624-23 du Code du travail : 

« En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modification de 

l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré reprise préalable à la reprise 

du travail peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin 

conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. […] ».  

A l’inverse, au Québec, la situation est beaucoup plus claire. L’ « assignation 

temporaire » (ou travaux légers) est un terme consacré qui fait partie de la réglementation 

québécoise (Article 179, Section II, Chapitre IV sur la « réadaptation » de loi sur les AT-

MP). Elle a été introduite dans le but de promouvoir la réinsertion dans son milieu de 

travail d’un travailleur victime d’une blessure. Elle fait même l’objet d’un formulaire de 

la CSST « Assignation temporaire d’un travail » (CSST, 2001). 

 

Par conséquent, la gravité des événements étant déterminée par rapport au nombre de 

jours pendant lesquels le travailleur est absent de son poste de travail, et n’incluant pas les 

journées passées en « poste aménagé » ou en « assignation temporaire », l’utilisation de 

ces dispositifs implique qu’une partie des lésions n’est pas déclarée ou que la durée de 

l’absence est limitée, et provoque donc une amélioration des TF et TG (Herbert, 2003 ; 

Duguay, 2008), ou dit autrement, biaise à la baisse les TF et TG, et favorise donc une 

sous-estimation des taux réels (Roy et al., 2004 ; Dionne-Proulx, 2005). 

Il est à noter que la quasi-totalité des entreprises engagées dans des démarches de 

réduction du nombre d’AT (objectif zéro accident ou autres) ont mis en place ces 

dispositifs en France, au Québec ou ailleurs. Dans certains cas, l’apparente amélioration des 

TF et TG s’explique donc en partie par le fait que les organisations ne comptabilisent pas 

dans les ATAA, LWDC, LWD ou LTI les postes aménagés ou assignations temporaires 

immédiates (Roy et al., 2004). Ainsi, même en ayant des intentions vertueuses de maintien 

de contact avec le travail et l’entreprise, ces dispositifs présentent une performance en 

matière de SST artificiellement transformée (Cadieux, 2004). 
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2.4.3. Une mesure rétrospective des échecs 

Les TF et TG sont des indicateurs fondés sur la compilation d’évènements 

« indésirables » que l’on souhaitait éviter, mais qui ont déjà eu lieu. Ils s’appuient sur des 

dysfonctionnements et sont représentatifs de l’échec de la prévention, puisque 

l’évènement n’a pu être évité (Booth, 1993). 

Ainsi, ils ne mesurent pas les succès, les efforts réalisés en matière de SST (Budworth, 

1996 ; O’Brien, 2000 ; Budworth, 2013) et les accidents qui ne sont pas survenus 

(Hollnagel, 2010) parce que des mesures ont été prises pour améliorer la sécurité. Ils ne 

donnent donc pas une vision de la performance effective des milieux de travail (Booth, 

1993 ; Mitchell, 2000 ; Simpson et Gardner, 2001), mais plutôt une vision générale « a 

posteriori » (Juglaret et al., 2013) liée au manque de sécurité. 

En étant orientées vers le passé, les TF et TG sont donc présentés comme des mesures 

à caractère « rétrospectif », « rétroactif » ou « réactif » (Booth, 1993 ; Ingalls, 1999 ; 

Toellner, 2001 ; Voyer et Pérusse, 2002 ; Roy et al., 2005 ; Hopkins, 2009 ; Dyreborg, 

2009 ; Kjellen, 2009 ; Erikson, 2009 ; Chaplin, 2009 ; Hale, 2009 ; Grote, 2009 ; 

Hudson, 2009 ; Harms-Ringdahl, 2009 ; Le Coze, 2009 ; Bellamy, 2009 ; Ale, 2009 ; 

Mearns, 2009 ; Woods, 2009 ; Glendon, 2009), et sont considérés comme des indicateurs 

dits « de retard » ou « lagging indicators ». Ils n’ont donc aucun caractère de prévision 

de l’occurrence d’évènements futurs (Hopkins, 2009), ni de mesure du niveau des 

conditions de travail. Ils sont opposés par ces auteurs aux indicateurs dits « de pilotage », 

dits « avancé » ou « leading indicators », et sont présentés comme des mesures à 

caractère « prospectif », « prédictif » ou « proactif ». Ainsi, les TF et TG ne permettent 

pas de prédire la performance future de l’organisation (Stricoff, 2000). 

Ceci revient à « conduire son auto en ne regardant que dans le rétroviseur. Le 

rétroviseur nous dit d’où l’on vient, il ne nous indique pas du tout où on s’en va, surtout 

sur une route sinueuse ! Bien gérer le voyage, c’est aussi planifier le trajet, et regarder 

par en avant pour être sûr qu’on est sur la bonne route. » (Voyer et Pérusse, 2002, 

métaphore reprise de O’Brien, 2000). 

La plupart des auteurs s’entendent sur le caractère « rétro » des premiers et « pro » des 

seconds, mais certains ([Auteurs], 2009) échangent, malgré tout, sur la nécessité ou non de 

laisser perdurer une distinction sémantique entre les termes de « lagging » et de « leading », 

la limite étant parfois très ténue selon le type d’indicateurs (cf. section 2.1.4 page 13). 
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2.4.4. Une approche statistiquement fausse 

Un rapport indirect avec l’accident de travail et son arrêt 

Par définition, les TF et TG sont respectivement considérés comme une estimation du 

risque de subir une lésion professionnelle, et un arrêt de travail consécutif à cette lésion. 

Ainsi, moins il y a d’AT, moins il y a de jours d’arrêt, plus l’organisation est dite 

performante. Néanmoins, même un TF de 50 et un TG de 1 ne sont pas la mesure exacte 

de la performance (Roy, 2004). En effet, ces indicateurs n’ont qu’un rapport indirect avec 

l’AT. La notion d’ « arrêt de travail de plus de 24 heures déclaré » est ainsi différente de 

la réalité de la gravité de l’AT, en donnant, par définition, le même poids global à un AT 

ayant causé quelques jours d’arrêt répétés plusieurs fois qu’à un AT ayant causé autant de 

jours d’arrêt que l’AT précédent, mais en une seule fois.  

Ainsi, le nombre de jours d’arrêt de travail (appelé aussi nombre de journées perdues) 

ne peut pas être associé à la gravité de l’AT, puisqu’il peut varier en fonction d’une 

multitude de paramètres qui n’ont rien de commun avec la gravité de la lésion : relations 

de la victime avec son responsable hiérarchique, climat social de l’entité, moral des 

salariés, adhésion des salariés à la démarche de prévention, pénibilité du travail, lieu 

d’habitation du salarié (proximité immédiate du travail ou non qui l’incite ou non à rester 

en arrêt), existence ou non des dispositifs de poste aménagé ou d’assignation temporaire, 

etc.… Tous ces éléments conduisent à réduire ou augmenter l’arrêt de travail, mais sans 

lien avec la gravité de l’AT (Budworth, 2013). Ainsi, le TG est plus un taux, une mesure 

de l’absentéisme des AT, ce qui ne veut pas dire qu’il n’a aucun intérêt. 

 

Une vision trompeuse de la performance 

La nature très aléatoire de l’occurrence d’un AT ne permet par de tirer des conclusions 

(O’Brien, 2000). Elle apporte une vision relativement trompeuse de la fréquence des AT 

(O’Brien, 2000 ; Roy et al., 2004). Les TF et TG donnent l’illusion qu’ils représentent 

statistiquement de manière fiable et valide le niveau de performance de l’organisation 

concernée (Roy, 2007).  

 

Une absence de lien avec les risques d’accidents majeurs 

L’illusion évoquée précédemment tient notamment au fait que le TF par sa définition 

(BIT, 1998) accorde le même poids à toutes les lésions, à tous les évènements accidentels, 

y compris les accidents mortels (Kjellen, 2009 ; Textoris, 2010).  
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Le risque de cette illusion est de voir le management de l’organisation concernée se 

prendre à croire qu’il maîtrise les risques, et de négliger les risques graves, comme pour : 

• l’explosion de la raffinerie de BP à Texas City, aux États-Unis, le 23 mars 

2005, dont le rapport Baker fait clairement état de la confiance accordée par la 

direction du site au faible TF qui n’a pas fourni une image réaliste des 

performances an matière de sécurité industrielle (Baker, 2007), 

• l’explosion de l’usine de gaz naturel d’Esso à Longford, en Australie, le 25 

septembre 1998, pour laquelle il a été mis en évidence la focalisation de la 

direction du site sur la gestion des accidents bénins, et sur l’amélioration 

constante du TF, au détriment de la gestion des risques industriels majeurs 

(Hopkins, 2000a ; Hopkins, 2000b ; Hopkins 2009). 

Ainsi, dans ces deux accidents industriels majeurs, l’illusion de contrôle des risques 

s’associe au biais d’optimisme (Roy, 2007 ; Daniellou et al., 2010). La première donne 

l’impression à l’organisation de maîtriser les évènements. Le second a tendance à sous-

estimer les risques, et notamment la gravité des conséquences d’évènements pouvant 

survenir. C’est la première qui nourrit alors le second (Daniellou et al., 2010). 

 

La nécessité d’un nombre significatif d’accidents 

Enfin, selon plusieurs auteurs qui se sont penchés sur la question (Budworth, 1996 ; 

O’Brien, 2000 ; Roy et al., 2004; Hopkins, 2009 ; Erikson, 2009 ; Hale, 2009 ; Kjellen, 

2013 ; Budworth, 2013) , il est hasardeux de mesurer la performance en matière de SST 

(Roy et al., 2004), en se basant uniquement sur les TF et TG, notamment lorsque ceux-ci 

sont très faibles : 

• « La plupart des interprétations du mot « indicateur » supposent que nous avons à 

faire à un nombre suffisamment important pour pouvoir parler raisonnablement 

des augmentations et des diminutions dans une période de temps. Sur cette base, 

un seul événement ne peut pas compter comme un indicateur. » (Hopkins, 2009), 

• « Comme il y a relativement peu d’accidents, cela signifie que les chiffres sont 

sujets à des fluctuations aléatoires et ne sont donc pas fiables » (Budworth, 2013), 

• « Les TF et TG donnent une bonne mesure de la manière dont un SMS est performant 

aussi longtemps qu’il y a un nombre d’accidents significatifs » (Erikson, 2009). 
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Ainsi, les TF et TG ne sont utilisables que pour des entreprises ou des entités disposant 

d’un nombre d’accidents significatifs. Lorsque la probabilité d’occurrence d’un accident est 

devenue très faible (TF compris entre 0 et 1), la mesure des TF et TG devient alors 

insuffisante pour rendre compte de la performance en matière de SST (Roy et al, 2004). Il 

n’y a souvent aucun moyen de distinguer les fluctuations aléatoires normales de celles liées 

à la mise en place d’un plan d’actions sécurité efficace ou non. Il devient statistiquement 

imprécis de mesurer la performance en SST en se basant uniquement sur les TF et TG, 

puisqu’ils ne sont plus significatifs (Textoris, 2011), ils ne reflètent qu’une partie de la 

réalité, qui peut être d’ailleurs inexacte (Conley, 2000). Il devient alors difficile d’apprécier 

l’amélioration ou la détérioration des conditions de travail (Van Steen, 1996). 

Pourtant, l’analyse des rapports RSE et de développement durable des entreprises 

permet d’observer une gymnastique étrange de valorisation des améliorations grâce à tel 

ou tel programme, et de justification des détériorations à cause de tel ou tel évènement. 

Deux exemples parmi d’autres (cf. Annexe 7) extraits de deux des rapports étudiés : 

• « En 2012, le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail (LTIR) a 

diminué de 19 % par rapport à 2011, pour les sous-traitants sur site. Au niveau 

des collaborateurs, le résultat est décevant avec une hausse de 19 % […] due à la 

dégradation de la performance de sécurité dans sept pays, où des actions 

correctives ont immédiatement été prises », sachant que les TF évoqués sont entre 

1 et 0,63… Cette grande entreprise se félicitait d’être la deuxième de sa profession 

en 2010 avec un TF de 0,76, face à ces concurrents tous inférieurs à 0,8… 

• « Le taux de fréquence […] est descendu à 0,24 en 2012, après une légère hausse en 

2011 […] », sachant que le TF de 2011 était de 0,26, et celui de 2010, de 0,22… 

Certaines entreprises ont compris la faiblesse statistique des TF et TG trop faibles, et 

changent d’indicateurs lorsqu’elles estiment ne plus être statistiquement fiables, en 

élargissant le TF aux AT sans arrêt de leur personnel, aux AT avec et sans arrêt de leur 

personnel intérimaire (Vallourec, 2013 ; Saint Gobain, 2013), du personnel des 

entreprises extérieures intervenant sur leur site, incluant les intérimaires (Azko Nobel, 

2013 ; Exxon, 2013 ; Lafarge, 2013 ; Technip, 2013 ; Total, 2013 ; Unilever, 2013), voire 

à l’ensemble des accidents enregistrables (Unilever, 2013, depuis 2003). 

Mais, ces changements de référentiel, voire de paradigmes, sont assez rares, et pour 

certains très courageux, puisque synonyme d’augmentation du taux suivi d’une année sur 

l’autre, le périmètre des évènements s’élargissant. 
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2.4.5. Une approche qui ne permet pas l’action  

Comme nous l’avons vu précédemment (cf. section 2.4.3 page 28), les TF et TG 

représentent l’échec de la prévention par sa vision rétrospective (Booth, 1993). L’organisation 

constate ainsi que quelque chose n’a pas fonctionné, et c’est le cas, puisqu’il y a eu un AT. 

Cependant, les TF et TG ne lui permettent pas d’expliquer ce qui ne va pas (Booth, 1993 ; 

Stricoff, 2000), ne lui disent rien sur la façon dont l’organisation n’a pas réussi à atteindre ses 

objectifs ; rien non plus sur ce que l’organisation a appris de ses échecs (Erikson, 2009). 

Ainsi, il est tout aussi difficile d’expliquer les raisons pour lesquelles les AT sont apparus 

(Booth, 1993 ; Ingalls, 1999) que celles pour lesquelles ils ont disparu (Cadieux, 2004). 

D’autre part, ils ne donnent aucune indication sur la stratégie d’intervention pour 

améliorer la situation (Erikson, 2009 ;  Hopkins, 2009). A l’inverse, « recenser le nombre 

de morts et de mutilés dans un système peu performant, comme les industries de la 

construction et de la pêche dans la plupart des régions du monde, et encore plus dans les 

mines des pays en voie développement est un bon indicateur de la sécurité, en ce sens où 

elle indique clairement que l’action est nécessaire. » (Hale, 2009).  

Enfin, construits par définition a posteriori de l’AT, les TF et TG suggèrent qu’il est 

également trop tard pour agir, pour empêcher l’AT. Les actions engagées à la suite ne 

pourront donc pas anticiper la survenue de l’AT, le prévenir. Elles seront donc forcément 

correctives (Baker, 2007), très concentrées autour de l’AT, focalisant les ressources sur 

un cas pas forcément significatif, comme nous l’avons vu dans la précédente section, et 

qui plus est, lorsque le nombre d’AT est très faible. La mesure du niveau de performance 

arrive trop tard pour permettre une action permettant de limiter l’occurrence d’un AT.  

Ces indicateurs sont donc difficiles à utiliser pour motiver ou inciter les managers à 

s’investir en matière de sécurité. Par ailleurs, ils sont, dans une première approche, assez 

peu parlants, puisque pas directement observables : un TF de 3 est certes meilleur qu’un 

TF de 5, mais ces données n’ont qu’une faible signification pour les managers (Juglaret 

et al., 2005). En plus d’un caractère intangible, ils ne restituent pas les efforts engagés par 

les managers en matière de SST (O’Brien, 2000). Par conséquent, après quelques années 

d’expérience de gestion des TF et TG, les managers sentent qu’ils n’ont aucun contrôle 

sur les AT qui se produisent sur leur périmètre (Budworth, 2013). Certains croisent les 

doigts jusqu’à la fin de l’année : « jusqu’ici, tout va bien… ». 

Ce dernier point permet de faire le lien avec les dérives et effets pervers constatés de la 

mesure de la performance en matière de SST par les TF et TG.  
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2.5. TF et TG, dérives et effets pervers  

2.5.1. La performance par les résultats 

La recherche de la performance en matière de SST est un objectif parfaitement 

respectable. Néanmoins, en l’axant principalement sur la réduction du nombre d’AT, à 

travers la définition d’objectifs sur les TF et TG, les organisations, les autorités, les 

gestionnaires… amènent les entreprises à déplacer l’objet de la mesure, à agir sur 

l’indicateur plutôt que sur la réalité de la situation examinée : « Il y a une incitation à 

gérer l’indicateur lui-même plutôt que le phénomène dont il est censé donner une 

indication » (Erikson, 2009). L’indicateur devient alors l’objectif, en passant d’une 

logique de management de la SST à celle de management de l’indicateur. « Les 

organisations vont tenter de traiter la mesure avant de traiter le problème lui-même » 

(Abord de Chatillon, 2004). 

L’amélioration des conditions de travail et de la sécurité intrinsèque du milieu de 

travail n’est, ainsi, plus l’objectif principal. Celui-ci passe au second plan. La réduction 

des AT devient l’objectif principal. Elle devient un traitement comptable de l’accident, 

une priorité de gestion, un centre d’intérêt qui mobilise les ressources autour d’un objectif 

(Hopkins 2009 ; Hudson, 2009), et polarise l’esprit des salariés dans une seule direction 

(Textoris, 2010). Le manager veut atteindre les objectifs qui ont été fixés. Cette 

focalisation des énergies fait, ainsi, baisser le nombre d’AT. L’objectif est atteint. Les 

résultats peuvent même être spectaculaires, et au-delà des objectifs initialement fixés par 

la Direction (comme le montre la plupart des rapports RSE et Développement Durable 

étudiés), ce qui alimente l’excès de confiance. 

Les résultats de cette politique ne sont pas durables. Comme nous l’avons vu à la 

section précédente, les TF et TG donnent une impression non fondée de la performance 

(Cambon et Guarnieri, 2008). Les managers ont ainsi l’illusion de contrôler la situation, 

et sous-estiment le risque d’AT (Daniellou, 2010), ce qui, exacerbée par l’approche de la 

performance par les résultats, ne les incite pas dynamiser la sécurité une fois l’objectif 

atteint (Shaw et Blewett, 1995). Ainsi, ils lui accordent de moins en moins d’attention, 

jugeant acceptable le niveau atteint par l’indicateur. Mais, progressivement, le nombre 

d’AT repart à la hausse jusqu’à atteindre un niveau inacceptable par les Directions qui 

focalise l’attention de tous sur ce TF jugé trop haut, et qu’il faut faire baisser. Des actions 

sont alors mises en place pour le faire diminuer, et le scénario se répète. Shaw et Blewett 
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ont décrit ce phénomène de « cyclical style of OHS Management » (Shaw et Blewett, 

1995), et l’ont illustré sous forme d’un diagramme (voir Figure n°2). 

 

Figure n°2 : The Accident Cycle (page 355, Shaw et Blewett, 1995) 

 

La recherche de la réduction du nombre d’AT, est également poussée par une volonté 

sociale de voir réduire, puis disparaître les AT. Cette « désirabilité sociale » (Roy et al., 

2005) a pour effet d’accroître la détermination des entreprises à vouloir se montrer sous 

un jour le plus favorable possible. En parallèle, elle encourage le penchant naturel des 

managers à s’attribuer la responsabilité de la réduction du nombre d’AT (biais d’auto 

valorisation - Kouabenan et al., 2001), qui vu comme un simple chiffre, les conduit à la 

« satisfaction de soi » (Chaplin, 2009). A l’inverse, ce biais d’auto complaisance permet 

également d’attribuer aux salariés accidentés les raisons de l’échec (biais défensif - 

Kouabenan et al., 2001).  

 

Par conséquent, en accordant plus d’importance aux résultats qu’aux moyens de les 

faire évoluer ; ces résultats ne devenant une priorité des gestionnaires qu’à partir du 

moment où ils sont dans gamme des résultats « intolérables », la mesure par les TF et TG 

peut alors devenir contre-productive (Shaw et Blewett, 1995), et notamment si un système 

de récompense, de gratification ou de bonus est associé à l’atteinte de ces objectifs de 

réduction d’accidents (Budworth, 1996). 
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2.5.2. Récompense et sous-déclaration 

La pratique d’encouragement à la réduction des AT est relativement fréquente dans les 

entreprises. Elle se fait régulièrement au travers du « bonus » annuel des managers, mais 

également au travers, de l’intéressement à destination de tous les salariés, dont le système 

de calcul est présenté et validé par les partenaires sociaux (exemples d’accords 

d’intéressement : Alsthom Transport, APRR, Areva, ASF, CEA, Cofiroute, Géodis, 

Hutchinson, Michelin Peugeot, Polymont, Spie Batignolle, Total). 

En mettant l’accent quasi-unique sur la réduction des TF et TG dans les systèmes de 

récompenses, les entreprises soulignent l’obtention des résultats au détriment des moyens 

de les obtenir. Elles focalisent l’action et les ressources sur la recherche de la 

performance des résultats (Hopkins, 2009 ; Hudson, 2009). Même si elles peuvent avoir 

des intentions tout à fait louables pour une organisation qui souhaite améliorer la SST 

(Roy, 2007), ces incitations financières peuvent, si les entreprises n’y sont pas vigilantes, 

amener la Direction, des managers ou des salariés à sous-évaluer ou à masquer la réalité 

(Budworth, 1996 ; O’Brien, 2000 ; Roy et al., 2004 ; Hopkins, 2009). 

 

Puisque le coût des AT augmente pour les employeurs avec la fréquence et la gravité des 

événements déclarés, des organisations peuvent utiliser tous les moyens possibles de 

soustraire les AT au processus de déclaration, sans pour autant améliorer la situation réelle 

des conditions de santé et de sécurité (Cadieux, 2004), et ce, par une gestion comptable 

(INRS, 2005), voire rigide et autoritaire des dossiers d’AT (Legendre, 1998) ou une 

pression exercée de la part de la hiérarchie (Shannon et Lowe, 2002) : 

3. Contestation systématique, donc abusive, des AT (Legendre, 1998 ; Roy, 2007), 

4. Recours instantané (dès l’occurrence de l’AT), approximatif (sans attendre 

l’aval du médecin) et systématique (quelles que soient les lésions), donc 

excessif, aux dispositifs du poste aménagé en France, ou de l’assignation 

temporaire au Canada (Legendre, 1998 ; Roy, 2007), une disposition 

réglementaire pourtant initialement vertueuse, 

• Jeu de pressions, répréhensibles par la loi pour que la victime ne déclare pas 

l’AT à la CPAM en France (Diricq, 2008 ; ORSE, 2004) ou au CSST au 

Canada (Shannon et Lowe, 2002), avec dans certains cas, un système de 

pression organisé dans l’entreprise (Assemblée nationale, 2007), avec pour 
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conséquence la crainte de perdre son emploi ou de rencontrer des difficultés à 

la suite de l’AT (Diricq, 2008). 

 

Cependant, ces dérives, qui s’accentuent d’ailleurs plus le niveau des TF et TG est bas, 

et encore plus dans le contexte des entreprises valorisant le « zéro accident », ne se 

limitent pas aux relations entre la victime et sa hiérarchie. 

La pression pour ne pas déclarer l’AT s’exerce aussi entre pairs (Shannon et Lowe, 

2002). Mais, il existe également, en parallèle, une certaine auto censure de la part de la 

victime qui, par de puissants mécanismes internes (Zoller, 2003), sous-estime ou méconnait 

l’intérêt de déclarer l’AT. 

 

Cette pression est également importante sur les entreprises sous-traitantes intervenant 

sur les sites industriels ou même tertiaires par deux biais qui se recoupent : directement 

via les entreprises « donneur d’ordre » ou indirectement, via les référentiels SMS mis en 

place spécifiquement pour ces entreprises. D’un côté, le « donneurs d’ordre » a 

externalisé, notamment, les tâches liées aux métiers d’entretien et de maintenance dont 

l’occurrence des AT est importante. Ainsi, tant pour la sélection initiale que pour la 

reconduction ou le renouvellement du contrat, il focalise, comme pour lui-même, son 

attention sur la performance de l’entreprise extérieure sur ses TF et TG, et ce sans tenir 

compte des efforts réalisés en matière de SST (Schweitzer, 2007 ; Desriaux, 2011). De 

l’autre, le référentiel SMS a comme données d’entrée majeures le niveau correct des deux 

indicateurs, et leur constante évolution positive dans le temps qui conditionne 

respectivement l’obtention du certificat, et son renouvellement. Il n’y a alors que peu 

d’alternatives pour les entreprises extérieures qui veulent continuer d’exister : reconduire 

le contrat à tout prix (Schweitzer, 2007), en employant des techniques peu 

recommandables, et notamment celles qu’emploient les « donneurs d’ordre » sur leur 

propre salarié.  

Sans oublier, la pression exercée par les autorités ou les organismes de contrôle sur les 

entreprises, en identifiant les plus mauvaises sur lesquelles elles focalisent leurs actions, 

sans réellement se préoccuper des meilleures. 
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Les incitations financières, quelles qu’elles soient (y compris le renouvellement d’un 

contrat), basées uniquement sur l’atteinte des objectifs de TF et TG, associées aux 

pressions multiples et diverses, conscientes ou inconscientes, peut entraîner tout sorte de 

dérives ou de mesures qui desservent la prévention (INRS, 2005), et sont contre 

productives à l’amélioration des conditions de travail (Roy, 2007). Elles peuvent biaiser la 

« réalité du terrain » (Juglaret et Guarnieri, 2009) pour faciliter l’atteinte des objectifs. 

Ainsi, selon l’importance du regard porté par la direction sur les TF et TG, selon les 

valeurs des femmes et des hommes qui composent l’entreprise, ces dérives associées 

peuvent conduire à un effet pervers majeur celui de la sous-déclaration, voire de la non-

déclaration des AT (O’Brien, 2000 ; Roy et al., 2004 ; Abord de Chatillon, 2004 ; INRS, 

2005 ; Hopkins, 2009). 

En effet, la mesure macroscopique de la performance en SST par les TF et TG, au-delà 

d’être hasardeuse, peut être facilement manipulable (O’Brien, 2000 ; Kjellen, 2009), plus 

facile à manipuler qu’à atteindre (Roy, 2007), voire hautement manipulable (ORSE, 

2004). La fiabilité de ces données devient très relative (ORSE, 2004 ; Frick et Kempa, 

2011). Par conséquent, la performance se trouve améliorée artificiellement (Juglaret et 

Guarnieri, 2009), en dissimulant des événements plus ou moins bénins. L’objectif qui 

consiste à ne déclarer que peu d’AT peut déboucher sur une culture d’entreprise qui vise à 

les dissimuler (Frick et Kempa, 2011), y compris et notamment les entreprises leaders en 

matière de SST.  

 Les études sur le sujet sont nombreuses. Une étude canadienne (Shannon et Lowe, 

2002) a démontré qu’au Canada, il y aurait une sous-déclaration importante de lésions. 

Eisner et Leger (1988) indiquent qu’après la mise en place du SMS ISRS (International 

Safety Rating System) dans les mines en Afrique du Sud, le taux de mortalité n’a 

quasiment pas évolué, alors que le nombre d’accidents mineurs déclarés a été réduit de 

moitié. Ils en concluent que « la sécurité n’a probablement pas été améliorée », mais que 

« la pression à ne pas déclarer les accidents mineurs s’était accrue ». 

Certains auteurs avancent des chiffres : « plus d’un accident sur cinq n’est pas 

déclaré » (Hamon-Cholet, 2002) ; « seul un tiers de l’ensemble des accidents liés au 

travail figure dans les déclarations des employeurs aux États-Unis » (Rosenmann et al., 

2006). « Les chiffres sont parfois purement et simplement falsifiés – des chiffres 

communiqués à l’OHSA et au public inférieurs aux chiffres qui figurent dans les registres 
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internes – même dans de grandes entreprises » (étude de l’UAW, 1987  évoqué par Frick 

et Kempa, 2011). 

En France, la sous-déclaration des AT-MP a atteint une telle ampleur qu’une 

commission a été créée, depuis 1997, pour estimer son coût réel 15. Le dernier rapport 

(2011) de cette commission, dite « Diricq » (du nom de son président) évalue le montant 

de la sous déclaration des AT-MP entre 587 millions et 1,1 milliard d’euros (Diricq, 

2011). En parallèle, il estime que 40 000 AT avec arrêt ne seraient pas déclarés en France, 

soit 5 % des AT avec arrêt déclarés, et 55 000 AT sans arrêt ne seraient pas déclarés, soit 

10 % des AT sans arrêt déclarés. 

 

 

2.6. Conclusions 

Ce portrait global des TF et TG est assez peu flatteur. Ceux-ci ne semblent clairement 

pas révélateurs du niveau réel de performance SST des entreprises (Roy et al., 2004), et 

encore moins du niveau réel des conditions de travail (Conley, 2000) du fait des 

approximations statistiques, des systèmes de valorisation de la performance quantitative 

et du jeu des attitudes (pressions individuelles ou collectives) qui faussent les critères, et 

rendent la mesure peu fiable et robuste contre les manipulations (Kjellen, 2009). En 

pratique, il est ainsi courant d’entendre des interlocuteurs de tout niveau exprimer leurs 

préoccupations sur la validité des données quand il s’agit de comparer les résultats des TF 

et TG (Cadieux, 2004). 

Ainsi, exploiter les TF et TG en vue d’évaluer l’amélioration des conditions de travail 

et celle de la prévention dans une entreprise entraîne un risque de confusion entre un 

enregistrement rétrospectif qu’est l’accident, et une action de prévention pour améliorer la 

SST. La prévention agit d’abord sur les risques, afin de prévenir les accidents (INRS, 

2007). 

  

                                                 
15
Elle est chargée de remettre, tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement un rapport déterminant le montant que la Branche 
AT-MP devra reverser chaque année à la Branche Maladie pour l’indemniser du coût de la sous-déclaration des AT-MP. 
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3. Résumé de la problématique et hypothèses 

3.1. Résumé de la problématique 

La SST n’échappe pas au phénomène de la mesure de la performance. Les indicateurs 

habituellement utilisés pour mesurer le niveau de performance en SST sont, de manière 

incontournable, les TF et TG. Tous les acteurs du monde du travail utilisent ces 

indicateurs, et ce partout dans le monde.  

La littérature a décrit avec précisions les qualités et défauts intrinsèques des TF et TG, 

mais également, leurs limites qui ne les rendent plus tout aussi pragmatiques qu’ils 

pouvaient apparaître dans une première approche. Les conclusions sont sans équivoque 

pour les entreprises : les TF et TF ne sont pas révélateurs du niveau de performance en SST, 

ni actuel, ni futur de l’entreprise, et encore moins du niveau réel des conditions de travail. 

Au-delà de ces biais d’analyse et d’interprétation qui restent, malgré tout, sans réel 

impact majeur, puisque cantonnés à la mesure de la performance, l’utilisation des TF et 

TG laisse, à l’inverse, envisager des conséquences notables en termes de SST aux travers 

de ces dérives et effets pervers. 

En effet, en focalisant leur intérêt unique sur la réduction du nombre d’accidents, les 

entreprises concentrent l’attention de tous, par « effet lampadaire », vers un seul objectif, 

amenant le manager à passer d’une logique de management de la SST à celle de 

management de l’indicateur. Le risque pour lui est de focaliser son action et ses 

ressources sur la recherche de la performance, en sous-évaluant, voire en masquant la 

réalité, mais surtout, en négligeant la prévention des risques. Cette obsession de la 

performance est d’autant plus forte, lorsqu’est introduit un système de bonus indexé sur 

l’atteinte de l’objectif fixé en matière de SST. Celui-ci souligne l’obtention des résultats 

au détriment des moyens de les obtenir, ce qui n’incite pas le manager à dynamiser la 

sécurité par la prévention des risques, une fois l’objectif atteint. 

Les conséquences notables ne s’arrêtent pas à la prévention. Elles touchent également le 

caractère légal, et surtout pénal, de la SST pour l’entreprise, lorsque des organisations 

utilisent, de manière répréhensible, tous les moyens possibles pour soustraire les AT au 

processus de déclaration. Cette sous-déclaration a aussi un impact non négligeable sur les 

victimes d’AT qui ne bénéficient pas toujours de la convalescence nécessaire à leurs lésions. 

Enfin, en dehors des conséquences mesurables, il peut être envisagé une perte de sens, 

dommageable pour l’entreprise, entre une politique de prévention, établie par l’entreprise, 
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responsable, incontestable et éthiquement sans faille, et les effets pervers de la course aux 

résultats ; perte de sens ressentie, notamment, par les managers et les victimes, désabusés 

par le jeu de pressions et parfois de menaces auxquelles ils ont respectivement dû se livrer 

ou faire face, sous l’influence du système. 

 

3.2. Hypothèses défendues 

Au regard des différents éléments identifiés dans la littérature, et de ce qui a été 

observé dans les entreprises, dans leurs rapports d’activité, RSE et développement 

durables, l’hypothèse de fond défendue est la suivante. Dans l’immédiat, les deux 

indicateurs, TF et TG, restent incontournables puisqu’ils sont utilisés par tous et partout. 

Cependant, ils ne semblent pas suffisants, et pas suffisamment pertinents, pour illustrer la 

performance réelle d’une entreprise en matière de SST ou juger de l’implication de ses 

managers sur ces sujets. 

Issues de l’hypothèse de base, trois autres hypothèses de travail sont spécifiquement 

défendues ici. La première défend que la mesure de la performance en SST d’un manager 

est principalement basée sur le niveau des TF et TG obtenus, et ce, même s’ils ne sont 

pas les seuls et uniques indicateurs suivis par la Direction et pris en compte pour calculer 

le coefficient sécurité intégré au bonus des managers. La seconde hypothèse souhaite 

tester qu’intégrer une part sécurité dans le bonus du manager par le biais unique des TF 

et TG engendre des dérives dans la manière de gérer la SST, et ce même si l’entreprise et 

sa direction sont très impliquées, et ont construit un SMS articulé autour d’engagements 

forts en matière de SST. La troisième et dernière hypothèse se propose de défendre que le 

manager, à la fois évalué et challengé dans sa performance en SST par les deux 

indicateurs est, lors de l’accident, conduit parfois à agir sur l’indicateur plutôt que sur 

les causes d’un évènement.  

 Afin d’étudier la question de l’impact de la mesure de la performance en SST par les 

TF et TG sur le management quotidien, trois hypothèses viennent d’être posées. Leur test 

va permettre de construire une connaissance, d’obtenir une réponse. Pour cela, il faut 

déployer une méthodologie permettant de recueillir les données nécessaires à la 

démarche. Ces données, une fois analysées, supporteront ou rejetteront la ou les 

hypothèses. Les techniques déployées pour le recueil de ces données sont détaillées dans 

la section suivante.  
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4. Méthodes utilisées 

4.1. Techniques de recueil de données 

Dans cette étude, le recueil des données avait six objectifs : 

• Caractériser le positionnement global de la filière SST de LUMANARO 

concernant la mesure de la performance en SST, 

• Identifier d’éventuelles différences de positionnement au sein de la filière SST, 

• Appréhender les apports et limites de la mesure de la performance par les TF et 

TG, 

• Mesurer l’impact sur le management de la SST au quotidien de la mesure de la 

performance au sein de LUMANARO, 

• Mettre en exergue les éventuelles bonnes pratiques et pratiques déviantes, 

• Identifier des pistes de réflexion ou des voies d’amélioration dans la mesure de 

la performance. 

 

4.1.1. Choix de la méthode 

Le recueil des données repose principalement sur l’administration d’un questionnaire (cf. 

Annexe 8) auprès de la filière SST de l’entreprise LUMANARO. Le questionnaire permet de 

recueillir de manière souple et rapide, des avis, des appréciations, des commentaires libres 

et des verbatim issus des entretiens, notamment avec les choix qui ont été faits dans sa 

construction (cf. section 4.1.2 page 42), puis d’établir facilement des comparaisons, au 

moment de l’analyse. Compte-tenu du taux de réponses et de la qualité de celles-ci, ce 

choix a permis d’avoir accès en un minimum de temps à un volume d’interlocuteurs très 

importants partout en France. Ceci n’aurait absolument pas été possible avec des entretiens 

qui auraient nécessité d’y consacrer beaucoup de temps et de déplacements. Le choix du 

questionnaire est en totale corrélation avec la question à étudier. 

Par la suite, l’étude et le traitement statistique des données ainsi recueillies ont permis 

d’avoir une base d’échanges pour compléter ce recueil de quelques entretiens auprès de 

managers opérationnels et de fonctionnels intervenant en SST, de tout niveau, et pas 

uniquement au sein de l’entreprise LUMANARO. 
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4.1.2. Le Questionnaire 

Structure du question/réponse 

Le questionnaire est composé de 57 affirmations (cf. Annexe 8). Pour chacune, le 

répondant a la liberté de choisir une réponse parmi la liste des quatre qui lui sont 

proposées sous la forme d’une échelle de mesure de type Likert. 

Le choix de ce type de questionnement répondait à deux objectifs majeurs : 

• dégager facilement différents blocs d’opinion pour chaque question, 

• ne pas biaiser les réponses par un consentement trop simple à des questions 

fermées de type « d’accord / pas d’accord » ou « oui / non ». 

Dans cette optique, le choix de proposer un nombre pair d’affirmations est volontaire, 

afin d’obliger le répondant à se positionner sur le sujet de chaque question, et ainsi, lui 

éviter de n’exprimer aucun avis. 

Il a été adjoint à chaque question/réponse un champ vierge : « … Pourquoi ? 

(commentaires) » (cf. Annexe 8), afin de donner la possibilité au répondant de préciser sa 

pensée, de l’étayer, de donner des exemples… Par ailleurs, en fin de questionnaire, un 

autre champ vierge a été ajouté pour lui permettre de compléter de manière encore plus 

appuyée son avis, sa vision, sa perception, son expérience, son vécu du sujet. Enfin, dans 

le courriel d’accompagnement sollicitant la réponse au questionnaire, a été précisée, de 

manière claire et répétée, l’importance d’étayer les réponses de commentaires et de vécus 

(cf. Annexe 9). 

 

Construction du questionnaire 

Le questionnaire est constitué de deux parties principales (cf. Annexe 8) : 

• Une première série de 35 affirmations, intitulée « Partie 1 : D’accord, Pas 

d’accord ? », pour lesquelles le répondant se positionne sur une échelle graduée, 

• Une seconde série de 22 affirmations, intitulée « Partie 2 : Est-ce que cette 

situation existe dans votre entité ? », pour lesquelles le répondant se positionne 

sur une autre échelle graduée de mesure répartie entre quatre choix possibles : 

« Jamais », « Quelques fois », « Souvent » et « Très souvent ». 

Les deux parties sont alors scindées en trois thèmes distincts, selon la formulation des 

hypothèses : « Mesurer la performance en matière de SST », « Challenger les managers 

sur le TF et TG » et « Réagir lors d’un accident ». Cette similitude des thèmes abordés 



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
43/108 

permettra de rapprocher les questions/réponses d’un même thème, de les compléter 

d’éléments de l’une ou l’autre partie pour plus de pertinence et de précision. Chacun des 

thèmes se décompose en sous-thèmes qui regroupent plusieurs affirmations. 

La première partie du questionnaire, D’accord, Pas d’accord ?, est complétée d’un 

dernier thème « D. Choisir d’autres indicateurs », permettant une ouverture sur des 

propositions de pistes de réflexion. Ce thème ne se prêtant pas aux affirmations relatives à 

la question de la seconde partie : « Est-ce que cette situation existe dans votre entité ? », 

il n’a pas été choisi de l’y inclure. 

Chaque affirmation est claire et précise. Elle ne concerne qu’un seul argument à la 

fois pour éviter la confusion du répondant sur l’argument auquel il doit répondre. Les 

affirmations alternent des formulations affirmatives et négatives, entre autres pour 

maintenir l’attention du répondant, et la pertinence de ses réponses. 

D’autre part, afin d’empêcher, autant que possible, le répondant de reconstituer le 

modèle sous-jacent et donc de biaiser les réponses en racontant une histoire, il a été fait 

volontairement le choix de mélanger les affirmations. A l’inverse, le risque était de perdre 

le répondant avec un questionnaire déstructuré, et de le démotiver dans sa participation à 

l’étude. Pour limiter les conséquences de ce choix, comme précisé plus haut, le 

questionnaire a, malgré tout, été structuré autour de trois à quatre thèmes précis dans 

chacune des deux parties. 

Afin de ne pas suspecter le questionnaire et/ou son auteur de vouloir orienter ou influencer 

les résultats, la somme des affirmations d’approbation ou de désapprobation des TF et TG 

devait impérativement être nulle ; et elle l’a été. 

 

Test préalable et validation hiérarchique 

Le questionnaire « prototype » a été préalablement relu, corrigé et enrichi, dans un 

premier temps en interne (Directeur Sécurité, Directeur de thèse et quelques participants 

à l’EMS FHOMSI16), puis testé par plusieurs représentants de la filière SST, de manière à 

examiner sa clarté, sa qualité, sa pertinence, la compréhension des affirmations, les 

difficultés rencontrées et le temps nécessaire pour le compléter. 

Il a également été préalablement soumis à l’approbation du Directeur Sécurité de 

l’entreprise LUMANARO, qui l’a validé et accepté sa diffusion auprès de la filière SST. 

                                                 
16 Exécutive Mastère Spécialisé Facteur Humain et Organisationnel du Management de la Sécurité Industrielle 
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Anonymat 

Compte-tenu de la sensibilité du sujet et de ses implications, il a été fait le choix de 

rendre totalement anonyme les réponses aux questionnaires, tant individuellement que par 

entité d’appartenance, pour conserver au questionnaire toute son authenticité.  

 

Diffusion du questionnaire 

Une fois le questionnaire construit, il a été diffusé à l’ensemble de la filière SST de 

l’entreprise LUMANARO, et ce, deux semaines avant son séminaire annuel réunissant 

l’ensemble de ces représentants (cf. Annexe 9). La stratégie était de permettre aux 

répondants de prendre le temps de la réflexion jusqu’au séminaire pour compléter le 

questionnaire. 

 

Étude statistique des réponses et compilation des commentaires libres 

Chacun des questionnaires complétés a été inclus dans un fichier de données 

« Microsoft Excel ». Chaque question a fait l’objet d’une compilation des réponses en 

respectant les niveaux des deux échelles graduées de mesure. Un traitement statistique a 

ensuite été réalisé par fonction et par niveau dans l’entreprise. Enfin, tous les 

commentaires libres ont été soigneusement compilés par affirmation. 

 

4.1.3. Entretiens complémentaires 

Par la suite, la quantité de données recueillies et la profusion des commentaires 

traduisant la richesse des expériences et la diversité des vécus m’ont permis d’avoir une 

base solide  d’échanges pour compléter ce recueil de quelques entretiens semi-directifs 

auprès de managers opérationnels et de fonctionnels intervenant en SST de tout niveau, et 

pas uniquement au sein de l’entreprise LUMANARO. L’objectif était de recueillir le 

ressenti de l’interlocuteur face aux résultats de l’étude, de comprendre son 

positionnement sur le sujet de la mesure de la performance, et d’éventuellement, de 

confronter son point de vue aux résultats de l’étude. 
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4.2. Population étudiée 

La population étudiée est celle des membres de la Filière Santé et Sécurité au Travail 

de LUMANARO. Celle-ci est composée d’une Direction Sécurité au niveau national, de 

préventeurs régionaux et de préventeurs locaux, soit environ 90 hommes et femmes, 

experts en matière de SST. 4 % font partie de la Direction Sécurité, 96 % sont des 

préventeurs dont les actions sont plus opérationnelles (cf. Annexe 11) : 23 % d’entre eux 

sont des préventeurs de régions ou de filiales nationales, 73 % sont des préventeurs 

d’agences ou de filiales locales. 

La filière est féminisée : 39 % des préventeurs sont des préventrices. Elle est également 

plutôt jeune : 25 % ont entre 24 et 29 ans, 38 % entre 30 et 39 ans, 18 % entre 40 et 49 ans, 

et  19 % ont plus de 50 ans (cf. Annexe 11). Les profils sont généralement de deux types. 

Un premier profil est constitué de préventeurs issus soit de formation initiale universitaire 

ou d’écoles d’ingénieurs spécialisés en « Santé et Sécurité » ou en « Qualité Sécurité et 

Environnement », soit d’écoles d’ingénieurs généralistes avec une spécialisation en dernière 

année sur la gestion des risques professionnels et/ou industriels. Le second  profil est 

constitué de préventeurs issus de l’opérationnel : ce sont souvent des techniciens qui ont 

monté progressivement les premiers échelons de la hiérarchie ou des responsables d’équipe 

qui ont souhaité à un moment de leur carrière intégrer la filière SST. 

Le préventeur par sa fonction est au cœur de l’exploitation, de la ligne hiérarchique et 

du processus de déclaration des accidents (cf. Annexe 10). Le choix du préventeur, et plus 

largement de la filière SST, est donc le choix d’une vision transversale de l’entreprise, 

celle d’experts au cœur des exploitations et des opérations quotidiennes tant sur le terrain 

qu’au niveau des directions. Cette vision latérale de l’entreprise d’un interlocuteur 

privilégié est intéressante pour mettre en lumière les bonnes pratiques et les 

dysfonctionnements de l’organisation en matière de SST, et notamment de mesure de la 

performance. 

Il est à noter qu’à leur demande, certains managers de l’entreprise LUMANARO ont 

souhaité s’associer à cette étude et donner leur perception du sujet.  
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5. Résultats de l’étude 

Dans cette section seront présentés les résultats de l’étude, avant une introduction sur 

la participation des répondants. Ils seront structurés selon les trois hypothèses posées 

préalablement (cf. section 3.2 page 40). 

 

5.1. Participation 

Le taux de réponse est inattendu, mais surtout, excellent. Sur les 90 personnes 

initialement prévues pour être interrogées, 75 ont répondu, soit plus de 83 % de taux 

réponse. Dans quatre entités, le taux atteint même 100 % (cf. Annexe 12 pour le profil des 

répondants et Annexe 13 pour la répartition de la participation). 

Les commentaires libres et verbatim des entretiens sont tout aussi inattendus par leur 

foisonnement, leur richesse, leur multitude de récit d’expériences et d’exemples de 

situations vécues, et ce, à chaque affirmation, et également, en fin de questionnaire. Les 

75 répondants se sont réellement impliqués en commentant chacune des affirmations. 

Les résultats sont également disponibles sous une forme synthétique (cf. Annexe 14) ou 

de courbes détaillées (cf. Annexe 15). Sans trahir le détail des résultats, l’étude semble 

susciter beaucoup d’attentes, et notamment, celles d’un changement de paradigme. 

 

5.2. La mesure de la performance en SST d’un manager… 

… est principalement basée sur le niveau des TF et TG obtenus. 

 

5.2.1. Mesure de la performance SST à partir des TF et TG 

Les répondants estiment qu’un manager qui n’a pas atteint les objectifs de TF et TG 

qui lui ont été fixés, est mis en cause par sa hiérarchie, et ce, à 63 % (jusqu’à 75 % pour 

les managers opérationnels et 70 % pour les préventeurs de niveau régional) : 

« Il est sûr qu’un manager peut faire un nombre de visites et de causeries 

supérieur à son objectif initial, mais si celui-ci n’a pas " atteint ", " respecté " 

le TF/TG demandé, on ne gardera que cet élément pour la reconnaissance des 

performance en SST. En revanche, si le TF/TG du site est correct, et par 
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ailleurs, si celui de l’agence l’est aussi, ses résultats en termes de visites et de 

causeries seront considérés comme " atteint ". C’est moins grave… ». 

Ils soulignent notamment que ce phénomène est d’autant plus vrai, si les résultats du 

manager concerné impactent ceux de la strate hiérarchique supérieure. 

Ils appuient leurs réponses de commentaires sur la mise en place de la pratique du 

« benchmarking » par la Direction Générale de l’entreprise LUMANARO sur les résultats 

sécurité (cf. section 5.3.2 page 55) : « […] on montre du doigt ceux qui sont en queue de 

peloton, en les comparant aux meilleurs dont le contexte peut être différent ». 

Selon eux, cette pratique renforce la focalisation sur l’atteinte des objectifs de TF/TG, 

par « effet lampadaire », et le sentiment qu’il y a un réel problème de management de la 

SST sur le site : « C’est l’impression que laisse le tour que réalise le Directeur SST de 

l’entreprise LUMANARO à la demande de la Direction Générale dans les entités qui ont 

les moins bons TF et TG ». Le manager est mis en cause sur sa capacité à manager la 

SST, mais bien au-delà sur sa capacité managériale. Ainsi, « un bon manager peut être 

remis en cause, s’il n’atteint pas les TF et TG fixés ». Certains répondants évoquent des 

conséquences liées un sentiment de frustration voire d’injustice que nous aborderons par 

la suite (cf. section 5.3.3 page 57) : « Pour autant, le manager ne comprendra pas 

forcément pourquoi il ne les a pas atteints, se sentira frustré de ne pas savoir comment 

agir et se dira que de toute façon, il n’en a pas la maîtrise ». 

 

De manière générale, 84 % des répondants estiment qu’un manager qui n’a pas atteint 

son objectif est mis sous surveillance (dont 46 % de « souvent » à « très souvent », et 38 % 

« quelques fois ») ; cette valeur monte à 100 % pour les managers opérationnels (dont 75 % 

de « souvent » à « très souvent »). Par ailleurs, plus la vision des répondants en SST est 

large, plus l’avis est unanime sur la mise sous surveillance des managers. Néanmoins, cette 

situation ne semble pas aussi tranchée pour toutes les entités régionales. Quatre d’entre 

elles renforcent la vision de la mise sous surveillance en étant de 53 % à 67 % à voir cette 

situation se produire de « souvent » à « très souvent ». A l’inverse, deux autres se 

détachent très largement, et estiment respectivement à 67 % et 50 % que cette situation ne 

se produit « jamais » sur leur périmètre. 

A contrario, de l’autre côté de l’échelle de la valorisation des performances, la 

première de ces deux entités estime à 67 % que les managers ayant dépassé leurs objectifs 
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fixés de TF et TG sont valorisés, alors que la seconde poursuit dans la neutralité des 

jugements hiérarchiques, et juge à 50 % que cette situation ne se produit « jamais ». 

 

Enfin, les répondants précisent que la mise en place de deux indicateurs plus 

seulement liés à la performance des TF et TG (nombre de visites hiérarchiques de 

sécurité et nombre de réunions sécurité) dans le coefficient sécurité a permis, dans un 

premier temps, de valoriser les entités réalisant ces actions de prévention, mais estiment 

que cette mesure est aujourd’hui faussée par la course aux résultats et par le 

« benchmarking » (cf. section 5.3.2 page 55) : « trop axés sur le quantitatif et peu sur le 

qualitatif », « quelle qualité de réalisation ? », « on reste sur la culture du nombre », … 

 

5.2.2. La question du « Comment ? » 

Or, pour les quatre indicateurs pris en compte dans le coefficient sécurité (cf. section 

1.2.1 page 3), la question du « comment l’objectif a-t-il été atteint » n’est, selon les 

répondants, pas posée, et notamment pour les TF et TG. Une très large majorité (82 %) 

s’accorde sur l’absence de questionnement concernant ces deux indicateurs, et ce, quel 

que soit le niveau hiérarchique ou fonctionnel (entre 80 et 100 % pour six entités 

régionales ; 100 % pour les managers opérationnels ; 93 % pour les préventeurs de 

niveau régional) : 

« Quand les résultats sont bons, on ne cherche pas forcément à comprendre » ; 

« Le comment et les moyens mis en œuvre ne sont absolument pas une priorité » ; 

« On ne m’a jamais posé la question » (dixit un manager opérationnel) ; 

« De mauvais résultats peuvent amener des communications cinglantes sans 

avoir cherché à connaître les actions de prévention menées » ; « L’impression 

de faire du chiffre, sans se préoccuper de la qualité des actions engagées, et du 

temps de maturation qu’elles peuvent avoir pour obtenir un résultat ». 

A l’inverse, si l’objectif n’est pas atteint, la question du « comment », et surtout celles 

du « à cause de quoi » et « à cause de qui » seront posées : « Si l’objectif est atteint ou 

dépassé, on ne viendra pas regarder l’art et la manière de l’atteindre, en revanche, s’il 

n’est pas atteint, on ira chercher les raisons managériales de cette non-atteinte ». 
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Certains répondants évoquent également les raisons pour lesquelles la question du 

« comment » n’est pas posée dans le cas de l’atteinte ou du dépassement des objectifs. 

Deux raisons principales et associées sont évoquées : 

• la satisfaction du résultat obtenu, de la valorisation hiérarchique et de l’obtention 

de la prime qui par le questionnement, pourraient marquer l’absence de lien entre 

actions de prévention, implication managériale et niveaux des TF et TG (cf. 

section 5.5 page 70), et mettre en valeur la fragilité de ces résultats n’en 

connaissant pas les raisons de leur amélioration : « Donne l’impression que tout 

le monde se satisfait du bon résultat, sans se poser de questions » ; « Chacun a 

sa prime, tout le monde est content » ; « Le responsable hiérarchique N+1 est 

bien trop content de voir une ou plusieurs entités dont il a la responsabilité 

performer, pour se poser la question du comment », 

• la difficulté de trouver des réponses, mais qui plus est, lorsque sont recherchées 

des réponses concrètes, faciles et duplicables d’une entité à l’autre : « Nos 

démarches sont transverses, chaque équipe d’exploitation a les mêmes outils, 

certaines n’enregistrent aucun accident mais il est souvent subtil de 

comprendre le « Comment » ! » ; « Le responsable hiérarchique N+1 sait bien 

que cette question du comment n’aura sans doute pas de réponses concrètes 

faciles à dupliquer sur les autres entités. Le comment s’il n’est pas dû au 

hasard dissimulera sans doute une action de fond, coûteuse en termes de 

ressources humaines, temporelles et/ou financières ». 

 

Enfin, les répondants estiment que cette vision globale de la mesure de la performance 

en SST, principalement basée sur le niveau des TF et TG, associée à l’absence de 

questionnement ne sont pas sans conséquence sur la démarche globale de prévention des 

accidents de travail, et sur les messages de prévention qui peuvent y perdre tout leur sens. 

Ce sera l’objet de l’hypothèse suivante (cf. section 5.3 page 54). 
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5.2.3. Pourquoi les entreprises en sont arrivées là ? 

Lors des entretiens qui ont suivi le retour des questionnaires, la question du « Pourquoi 

les entreprises en sont arrivées là ? » a été posée, à savoir « Pourquoi la mesure de la 

performance en SST d’un manager par sa hiérarchie est principalement basée sur le 

niveau des TF et TG obtenus ? ». Trois axes de réponses se distinguent. 

Le premier axe s’articule autour de l’évitement de la question : 

« Les préventeurs se trompent […] » ; « La mesure de la performance en SST 

des managers n’est plus obtenue qu’à partir des seuls indicateurs TF et TG. 

C’est une vision erronée de la réalité […]. Une vision phantasmatique » ; 

« c’est dans l’imaginaire collectif » ;  « Aujourd’hui, les TF et TG ne 

représentent plus que 40 % de la part sécurité qui, elle-même, varie entre 0,9 

et 1,1 du bonus global ; pour ainsi dire, presque rien ». 

 

Le second revient sur les qualités intrinsèques des TF et TG, et leur caractère 

incontournable évoqués dans la littérature (cf. section 2.3 page 17). 

 

Le troisième et dernier remonte à la genèse des démarches sécurité dans les 

entreprises : « il faut décortiquer la machine pour comprendre d’où vient la panne », et 

mérite que nous nous y attardions plus particulièrement. 

Ainsi, « l’historique de la mise en place des politiques et des filières SST [semble, 

notamment,] responsable de cette situation ». Dans les premières phases de la mise en 

œuvre, les Directeurs Sécurité, soit de formation initiale en SST, seuls ou presque à cette 

époque, soit d’anciens managers opérationnels finissant leur carrière dans un service 

fonctionnel, devaient « trouver un moyen simple de pousser les managers à s’intéresser à 

leur sujet ». Ont donc été proposés : les TF et TG qui, par leurs qualités intrinsèques et 

leur reconnaissance internationale par l’OIT, « convenaient très bien à l’objectif du 

moment ». Ces deux indicateurs « pratiques, simples pour des gestionnaires non 

spécialistes de la SST, et en plus, " benchmarkables " » se sont déployés. Ils se sont ainsi 

étendus partout dans les entreprises, et également dans le Groupe MESLI. 

Puis, « ces indicateurs ne suffisant plus pour susciter l’intérêt des managers, il est 

devenu nécessaire de les motiver ». S’est donc ajoutée à la mesure du niveau en SST 

grâce aux TF et TG, la mesure de la performance en SST par ces mêmes indicateurs, en 
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introduisant dans le bonus annuel des managers une part sécurité basée sur ces deux 

uniques indicateurs. 

Quelques temps après, conscients des limites des TF et TG, les Directions Sécurité ont 

proposé de compléter la mesure de la performance en SST par d’autres indicateurs. 

« C’est là où l’échec des filières SST des entreprises est patent. Aucune d’entre elles n’a 

réussi à trouver d’autres indicateurs capables de faire oublier les TF et TG », et plus 

particulièrement encore, leurs qualités intrinsèques, « facilitant la prise de décision des 

Directions Générales, " nourries " depuis des années, par les préventeurs, aux tableaux 

de résultats et de comparaison des TF et TG par entité ». 

 

En parallèle, données d’entrée majeures du suivi de la SST dans les Conseils 

d’Administration des Groupes, les TF et TG sont « devenus des incontournables 

recherchés par les administrateurs ». Ces derniers font partie de plusieurs Conseils 

d’Administration en même temps, parfois au titre d’ « Administrateur » d’une entreprise, 

parfois au titre de « Président » d’une autre. Ces hommes et ces femmes à la tête des 

grands Groupes passent de l’un à l’autre, en ayant « comme référence unique en SST ces 

deux indicateurs qu’ils comparent d’une entreprise à l’autre ». Ils (elles) « se challengent 

les uns les autres que par les seuls indicateurs qu’ils (elles) ont à leur disposition, ne 

voyant ainsi la SST qu’à travers un des pans du sujet ». 

Ainsi, en tant que Président(e) d’un Groupe, un (ou une) dirigeant(e) constate que les 

TF et TG de son entreprise sont bien plus bas que celui des Groupes dans lequel il (elle) 

est administrateur (administratrice). Grâce au niveau faible des indicateurs de son 

Groupe, il (elle) « devient une référence en matière de SST dans la sphère des Conseils 

d’Administration », et a donc toute leur écoute lorsqu’il (elle) évoque la nécessaire baisse 

des TF et TG. Sa demande d’alignement progressif de ces deux indicateurs au niveau de 

ceux de l’entreprise dont il (elle) est Président(e) a donc toutes les chances d’être 

satisfaite. « Cet objectif de baisse devient une focalisation de ces instances 

décisionnaires, n’ayant aucun autre indicateur à mettre en valeur pour mesurer la 

performance en SST de leurs entités ». 

Il est donc très pratique pour les Conseils d’Administration d’utiliser pour la prise de 

décision ces deux indicateurs uniques, simples à comprendre, très accessibles à analyser 

et reproductibles d’une entreprise à l’autre, qui vont seuls faire foi entre structures. En 

tentant d’élaborer des indicateurs un peu moins simples (nombre de visites hiérarchiques 
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de sécurité, nombre de crises, …), l’alignement par rapport aux autres Groupes de la 

définition de ces nouveaux indicateurs étant tellement complexe, cette « tentative des 

préventeurs de diversifier la mesure de la performance en SST est ainsi vouée à l’échec ». 

Elle n’aura aucune chance d’aboutir sans une prise de position, très courageuse, d’un 

Président. 

 

Par conséquent, l’impact négatif de ces indicateurs sur la SST est double. Non 

seulement, les Conseils d’Administration, a fortiori les Directions Générales, puis les 

Directions Sécurité se focalisent sur le suivi quasi-unique des TF et TG, sans aucun autre 

indicateur pour mesurer la performance en SST ; mais surtout, se concentrent sur un 

« objectif impérieux : celui de baisser le niveau des TF et TG ». 

 

 

 

Les résultats obtenus vont ainsi clairement dans le sens de l’hypothèse défendue que la 

mesure de la performance en SST d’un manager soit principalement basée sur le niveau 

des TF et TG obtenus. 

Il existe néanmoins quelques bonnes pratiques isolées avec des tableaux de bord 

évolués qui incluent des objectifs qualitatifs. Mais dans l’ensemble, la mesure de la 

performance en SST reste très orientée sur les TF et TG, et ce, même si d’autres 

indicateurs quantitatifs, certes plus orientés vers la prévention, ont été ajoutés. 
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5.3. Intégrer une part sécurité dans le bonus du manager 

… par le biais unique des TF et TG engendre des dérives dans la manière 

de gérer la SST. 

 

5.3.1. Challenger : un incontournable de la prise de conscience 

La majorité des répondants (86 %), quel que soit leur niveau dans la structure, quelle 

que soit l’entité, quelles que soient leurs missions, s’accordent sur le fait qu’inclure un 

objectif sur les TF et TG dans le bonus des managers a permis de focaliser leur attention 

sur le sujet, par « effet lampadaire », de mettre en relief le sujet et ses conséquences, de 

responsabiliser les managers sur les accidents de leur équipe, de débanaliser les accidents, 

de ne plus voir se produire un accident sans réaction des managers et de montrer à tous 

l’importance du sujet pour l’entreprise : 

« Les TF et TG participent à la prise de conscience » ; « créent l’évènement 

autour de l’accident » ; « C’est malheureusement une réalité universelle : 

s’intéresser à un indicateur quel qu’il soit permet de l’améliorer ; « étant 

donné qu’ils sont "notés" là-dessus ça impliquent qu’ils s’engagent » ; « Les 

managers se sentent plus concernés car ils sont objectivés sur le TF. Les 

opérationnels sont de fait conditionnés par les managers à l’importance du 

maintien d’un TF… » ; « c’est le côté positif de l’indicateur ». 

Sans indicateur et sans pression sur la SST, les autres sujets sur lesquels les managers 

sont évalués auraient pris le pas sur la SST. D’autre part, l’efficacité de la mise en place 

de ces indicateurs a été réelle, puisque le nombre d’accidents du travail a fortement 

diminué dans l’entreprise LUMANARO.  

 

Ainsi, dans l’hypothèse où seraient supprimés les objectifs sur les TF et TG, les 

répondants sont assez partagés sur l’augmentation éventuelle du nombre d’accidents. Une 

très légère majorité (53 %) se dégage sur une hausse éventuelle du nombre d’accidents. 

Les préventeurs locaux sont encore plus partagés (équilibre parfait : 50/50) sur cette 

hausse. A l’inverse, les préventeurs de région sont optimistes, et estiment que cette 

suppression n’aura pas d’effets néfastes sur le nombre d’accidents. 

D’après les commentaires, les préventeurs estiment que malgré la réduction des TF et 

TG, rien n’est acquis. La prévention des risques n’est pas assez ancrée dans le quotidien 
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pour supprimer les TF et TG. La crainte est qu’une fois la pression relâchée sur ces deux 

indicateurs, les managers priorisent d’autres sujets. La suppression de ces indicateurs ne 

pourrait se faire que s’ils étaient remplacés par d’autres. Les répondants considèrent à 70 

% (jusqu’à 80 % pour les préventeurs locaux, et entre 83 % et 90 % pour quatre des 

entités régionales) que c’est parce qu’un manager est challengé sur la sécurité, qu’il s’y 

engage. Néanmoins, les répondants pondèrent cet avis très tranché par des contre-

exemples de managers qui « n’ont pas besoin de carottes pour avancer », selon un 

répondant. Cet engagement dépend, selon les commentaires, de la personnalité du 

manager, de son histoire personnelle de la sécurité et des accidents de travail, de ses 

convictions, de sa fierté, de sa sensibilité sur le sujet, … ; les enjeux humains et pénaux 

étant deux leviers majeurs en dehors de l’aspect économique lié au bonus. 

 

5.3.2. Challenger : une focalisation sur les résultats  

Les répondants apprécient à une écrasante majorité, 83 % (jusqu’à 93 % pour les 

préventeurs de région, jusqu’à 100 % pour deux des entités régionales), qu’un manager 

challengé voudra performer, et qu’il fera le nécessaire pour atteindre l’objectif fixé, et 

notamment « fausser les résultats pour être à l’objectif », et « même si cela inclus l’ 

" oubli " de certains faits et des dérives » (cf. section 5.4 page 60). Les managers 

opérationnels interrogés sont en accord avec cette vision.  

• « Dichotomie entre le challenge et l’état d’esprit : " être challengé " = 

" je veux performer et je vais avoir le résultat " » ; « Je ne suis pas sûr 

de m’engager dans la sécurité ou dans toute autre domaine, si je ne 

suis pas challengé » ; « Si on n’est pas challengé, on risque de laisser 

faire ou de moins s’en occuper » ; 

• « Je dirais plutôt que challenger les managers sur les TF TG a eu pour 

conséquence de diminuer le TF TG, et non le nombre d’accidents » ; 

« […] a seulement permis de diminuer le nombre de déclarations… » ; 

« Ça a clairement contribué à la diminution du nombre d’accidents du 

travail DECLARÉS ! ». 

Cependant, pour ne pas généraliser et atténuer cette vision du « manager sans 

scrupule », dans l’ensemble, les répondants complètent leurs réponses de commentaires 

liés à l’influence du système qui contraindrait le manager à se focaliser sur le résultat : sur 
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la quantité, plutôt que sur la qualité. D’autres managers réagissent : « Je me moque du 

bonus ! Pas question de cacher les accidents pour de l’argent ! ». 

 

Ainsi, selon les répondants, le comportement du manager serait la conséquence de 

l’objectif impérieux de baisse des TF et TG. D’autre part, la mise en place du 

« benchmarking » systématique entre entités locales et régionales est souvent évoquée 

comme renforçant la focalisation sur l’atteinte des objectifs de TF/TG. Elle semble créer, 

dans certaines entités régionales, un « état de panique générale demandant à suspendre 

toutes les actions de fond … pour se concentrer sur l’accidentologie : être en mode 

réaction ». Cette « dictature du résultat » est « vécue comme une épée de Damoclès » : 

« on croise les doigts pour qu’aucun accident n’arrive au cours de l’année ». Si 

« certains managers jouent le rôle de filtre par rapport à une pression inappropriée », 

d’autres « ne jurent que par les TF/TG, tout dépend du caractère du manager et de la 

pression qu’il subit ». Plus qu’avant encore, le « benchmarking » fait craindre l’accident : 

« il y a un vent de panique lorsqu’un AT arrive ». Un exemple est pris par un répondant : 

« Tout le monde arrive dans mon bureau pour un accident. C’est un accident de trajet. Il 

a fallu que je dise que çà ne comptait pas dans le TF pour que tout le monde se calme et 

que la pression retombe ». 

 

La focalisation sur la baisse des TF et TG semble se faire au prix de dérives, qui font 

dire à certains interlocuteurs : 

« Ce qui compte, la décroissance permanente selon la courbe fixée » ; « il faut 

montrer à la Direction Générale et au Conseil d’Administration que 

l’entreprise suit la courbe de décroissance fixée » ; « Il n’est pas question 

d’augmenter. » ; « Cà veut dire en pratique que la politique de l’entreprise va 

être orientée sur cet alignement » ; « parce que la Direction générale l’a 

demandé pour son conseil d’administration, il faut s’aligner sur ces objectifs, 

donc on va les atteindre ». 

Ainsi, les orientations prises par certaines directions d’entreprises ou de grands sites 

industriels sont évoquées pour gérer les indicateurs : 

• La « création de plateformes de juristes » pour contester les accidents de travail : 

« La réflexion : l’entreprise me challenge sur le TF, je mets en place une machine 

de guerre pour gérer le TF. Contentieux, recours, mission adaptée, … », 
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• Le « déplacement des salariés accidentés à l’extérieur du site industriel » sous 

la pression de la Direction du site, 

• La « modification du lieu de l’accident lors de la déclaration », à la demande 

non officielle, mais tout à fait explicite de la Direction du site. 

Selon les répondants, il est à noter que les deux dernières situations se produisent 

« quelques fois » pour quinze entités locales, et « souvent » pour 2 autres entités. 

Selon 59 % des répondants, la pression du résultat « peut faire perdre la tête à certains 

managers », y compris client ou sous-traitant. Plus la vision du répondant est large, plus 

l’avis est unanime sur cette dérive. Ainsi, la question des moyens et des méthodes utilisés 

pour atteindre l’objectif est présente dans la quasi-totalité des questionnaires à travers la 

description des dérives voire des « effets pervers », qui tutoient, et outrepassent parfois, la 

réglementation et les règles d’éthique de l’entreprise. Ils seront l’objet de la dernière 

hypothèse (cf. section 5.4 page 60). 

 

5.3.3. Challenger : conséquences sur les équipes et managers  

Les répondants s’accordent sur le fait que le bonus n’est pas un levier majeur 

d’actions, encore moins pour la prévention, et ne favorise donc pas l’amélioration des 

conditions de travail. La plupart estime qu’il n’encourage pas les managers à s’investir 

dans la prévention, à engager et/ou poursuivre des actions de prévention au long court, à 

réaliser un travail de fond ou des actions concrètes sur le terrain : 

« Attention à ce que le manager ne soit pas focalisé que sur les résultats, sans 

qu’il veuille mettre les moyens pour les obtenir » ; « Ils focalisent leur 

attention sur le résultat lui-même, mais pas sur le quotidien de la sécurité… » ; 

« Les managers ne cherchent pas vraiment à connaître les causes profondes 

des accidents pour éviter que cela ne se reproduise » ; « On aurait presque 

l’impression que ce qui est le plus important, c’est l’indicateur annuel, et non 

son évolution sur plusieurs années, et encore moins le fait accidentel lui-même, 

ses conséquences sur l’accidenté, et sa non reproductibilité ». 

Néanmoins, selon les répondants, la focalisation sur l’atteinte des objectifs au 

détriment de la prévention ne semble pas systématique chez les managers, notamment 

grâce à l’ajout de nouveaux indicateurs qui tente de pondérer ces aspects négatifs.  
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A l’affirmation liée à la « saine émulation » que provoquerait le bonus, les répondants 

ne sont pas d’accord (79 %, et jusqu’à plus de 90 % pour quatre entités régionales). 

Selon eux, la pression du résultat génèrerait, au-delà des dérives et des pratiques 

déviantes (cf. section 5.4 page 60), des tensions au sein des équipes managériales (« c’est 

à cause d’untel qu’on gagne moins »). A l’inverse, les non-encadrants ne se sentiraient 

pas concernés par le bonus, et se désolidariseraient des encadrants. 

La rivalité entre managers semble exister, mais est moins partagée par les répondants. 

Elle apparaît néanmoins comme « de plus en plus forte, plus on monte sur la ligne 

hiérarchique » (« Cette course occasionne des rivalités, des compétitions entre équipes, 

entre encadrants… » ; « Plus tu challenges les gens, plus il y a compétition entre 

encadrants d’un certain niveau qui veulent progresser »), notamment « à cause du 

benchmarking », également pratiqué au sein des Conseils d’Administration des grands 

Groupes. 

 

Enfin, les répondants identifient de manière claire (73 %) une frustration, voire une 

culpabilité, des managers dans l’absence de maîtrise du TF, et plus particulièrement 

encore des AT (« Il faut arrêter de culpabiliser les managers » ; « Il y a une frustration 

des gens en dessous, tant des encadrants que des techniciens »). Cette part d’aléas liés au 

caractère statistiquement aléatoire de l’accident est d’autant plus frustrante, lorsqu’un site 

est fortement impliqué dans la démarche de prévention et qu’un évènement accidentel 

survient ; les répondants n’établissant ainsi pas de lien entre la survenue d’un AT et 

l’engagement du manager (cf. section 5.5 page 70). Cette frustration est d’autant plus 

palpable, plus le manager est élevé dans la hiérarchie, et encore plus, lorsque le manager a 

un poste fonctionnel, ce qui lui laisse encore moins de maîtrise du sujet. 

 

Au moment de l’entretien individuel, selon 76 % des répondants (100 % des managers 

opérationnels, 87 % pour les préventeurs d’entités régionales), la pression du résultat est 

bien réelle. L’unanimité est nette sur le sujet. 

Cette pression exercée sur l’encadrant pour qu’il n’y ait pas d’AT renforce, selon les 

répondants, sa frustration. Les objectifs individuels annuels fixés très régulièrement sous 

la forme d’un « zéro accident » pour l’année, d’un nombre d’accidents à ne pas dépasser 

ou, par exemple, d’une « baisse d’un point du TF » n’ont pas de sens pour l’encadrant, 

puisqu’il n’en a pas la maîtrise : « Le TF/TG a été atteint, mais on nous demande toujours 
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mieux, et de le reproduire l’année d’après. Mais reproduire quoi, on ne sait pas ce qui 

s’est bien ou mal fait, on en est à croiser les doigts pour ne pas avoir d’accidents, mais il 

faut quant même aller toujours plus loin » (dixit un manager opérationnel). 

Cette frustration liée à la perte de sens de l’objectif et à la pression associée est 

d’autant plus marquée pour des entités de taille restreinte, dans lesquelles, notamment, le 

nombre d’heures travaillées est insuffisant pour être représentatif, et permettre le calcul 

d’un TF : « Baisser d’un point le TF tous les ans ne change absolument rien pour mon 

périmètre car un accident augmente le TF de quatre points à chaque nouvel AT ». 

Dans tous les cas, le manager croise les doigts pour ne pas voir survenir un accident. 

Lorsque celui-ci se produit, la démotivation s’associe à la frustration, l’objectif étant 

instantanément dépassé : « l’agence baisse les bras car l’objectif est dépassé ». 

Au-delà du sentiment de frustration et de culpabilité, les répondants soulignent « un 

sentiment d’injustice qui donne l’impression aux managers de les faire payer pour 

quelque chose dont ils n’ont pas la maîtrise ou qu’ils ne pourront gérer que sur le long 

terme », pouvant générer insidieusement « des effets pervers du type RPS17 » : « Vu le 

chemin pris on observe une augmentation du stress des managers qui se sentent désarmés 

et impuissants. Il faut que l’on puisse les aider sans se substituer à leur rôle ». 

 

 

 

 

Les résultats obtenus vont dans le sens de l’hypothèse défendue qu’intégrer une part 

sécurité dans le bonus du manager par le biais unique des TF et TG engendre des dérives 

dans la manière de gérer la SST. Ces résultats n’abordant pas le détail de ces dérives, 

elles seront l’objet de l’hypothèse suivante. 

  

                                                 
17 Risque Psycho Sociaux 
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5.4. Lors d’un accident, … 

… le manager, à la fois évalué et challengé dans sa performance en SST 

par les deux indicateurs est conduit parfois à agir sur l’indicateur plutôt 

que sur les causes d’un évènement. 

 

5.4.1. « Pas d’arrêt ! » 

Selon 76 % des répondants, les Directions n’ont jamais demandé à ne pas déclarer les 

accidents. Tous s’accordent sur ce point. Néanmoins, en étudiant avec plus d’attention les 

commentaires sur le sujet, la vision n’est pas aussi claire que ce qui aurait pu être supposé 

face à un tel pourcentage. 

En effet, les demandes des Directions ne sont, la plupart du temps, pas explicites, 

notamment au moment de l’accident : « en tout cas, pas par écrit… », « Ce n’est pas 

politiquement correct ». Elles sont d’ailleurs plus ou moins subtilement amenées : « j’ai 

déjà eu la question : on est obligé de le déclarer ? ». Ce sont principalement les directions 

d’entités régionales et surtout, locales qui semblent mises en cause par les commentaires : 

« Attention à vos TF / TG » ; « Attention, tes résultats ne sont pas bons… » ; 

« Pas de menaces, pas de " ne déclares pas " ou " caches " ou " proposes-lui 

des jours de congé à la place ", mais insidieusement, on te le rabâche : " 

attention à ton TF/TG " » ; « je viens d’être convoqué parce que j’ai eu deux 

accidents sans arrêt en quelques jours que je n’ai pas voulu camoufler. Ce 

n’était pas la raison invoquée, mais le discours laissait peu de doutes ». 

La Direction Générale est, semble-t-il, mise à part. Néanmoins, les répondants 

soulignent que la DG est, malgré tout, à l’origine de ces demandes par la pression sur les 

résultats qu’elle applique (« […] Mais, la pression mise sur les indicateurs, le benchmark 

engagé par la Direction à partir de ces indicateurs, la comparaison d’agences qui n’ont pas 

le même contexte, pas les mêmes activités, etc., le tour des agences qui ont le moins bon TF, 

etc. ne font qu’accorder du crédit à ceux qui se placent en bordure de la loi ou complètement 

hors la loi où le " pas vu pas pris " est de mise » ), ce qui amène « les managers démunis 

(ou non suffisamment formés) à faire le raccourci » (dixit des managers opérationnels). 

 

Selon les répondants, comme évoqué dans une des sections précédentes (cf. section 5.3.3 

page 57), la pression s’exerce dès l’entretien individuel. Celle-ci se poursuit tout au long de 
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l’année : « il y a suffisamment de réunions ou de messages pour qu’une certaine pression se 

crée », mais « au moment de l’accident, c’est le pire ! » (dixit un manager opérationnel). 

Les répondants estiment, à 74 %, que l’effervescence au moment de l’accident est liée 

à la focalisation sur l’atteinte des objectifs. Les commentaires des répondants confirment 

les réponses : 

« On se focalise sur " ne pas avoir d’AT ", donc dès qu’il y en a un, c’est 

l’effervescence pour espérer encore atteindre l’objectif ! » ; « Actuellement, j’ai 

l’impression que seul le résultat compte » ; « Souvent après un AT, la première 

réaction (même si elle est dite avec le sourire) est : " c’est pas bon pour les 

stats " ou " bye bye le bonus " » ; « Dans l’ensemble, on oublie l’accidenté ». 

Cette effervescence est également due selon certains répondants à l’image que pourrait 

avoir la Direction de l’entité locale. Au-delà du bonus, ce qui inquiète les managers, « c’est 

l’image qu’il donne de la gestion des accidents pour leur évolution dans l’entreprise », 

« pour donner une bonne image de soi (le marketing de soi), puisque lorsque tu as un 

accident, tu es pointé du doigt ». 

 

Ainsi, lors de la survenue d’un AT, la ligne hiérarchique de proximité est mise sous 

pression pour 66 % des répondants (75 % des managers opérationnels). Dans une 

première approche, certains d’entre eux évoquent l’évidence de la pression, son caractère 

intrinsèque face à un salarié victime d’un accident de travail, probablement blessé, et 

peut-être gravement. Mais la majorité des répondants souligne une toute autre 

pression « parfois très forte » (« la pression à l’agence est énorme » ; « c’est la plus 

grosse pression qui puisse être exercée aujourd’hui sur un manager local ») : une 

pression concernant l’absence d’arrêt. 

Cette nécessité apparaît dans de très nombreux commentaires, et ce, quels que soient le 

niveau dans la structure, la région, les missions. Les commentaires mettent en valeur que 

celle-ci est d’autant plus importante lorsque l’accident peut être envisagé avec arrêt : 

« quand çà touche les bonus, le discours change », et ce, plus l’année avance. « La seule 

chose qui préoccupe un manager quand on a un accident qu’il suppose peu grave, c’est : " 

y a-t-il un arrêt ". Tout ce qui concerne les causes ou  les circonstances, c’est secondaire ». 

La pression pour obtenir une absence d’arrêt est souvent exercée par téléphone, au 

moment de l’accident, de manière franche, orale et sans témoin, et notamment pas en 

présence du préventeur « qui a un rôle de maintien de l’éthique dans l’histoire ». Ce rôle 



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
62/108 

est d’ailleurs difficile à tenir, puisque « face à lui, il a son N+1 ou N+2 qui n’hésiteront 

pas à le remettre en place sur le moment ou ne diront rien, mais feront le nécessaire au 

moment de l’entretien individuel ». Et si la pression n’est pas franche et directe, elle est 

plus subtile par « la sollicitation forte », « l’incitation à » : « on nous le fait comprendre 

gentiment » (dixit un manager opérationnel). 

La pression n’est pas seulement verticale, puisqu’au-delà de son bonus, « c’est celui de 

ses collègues cadres qui est menacé : tant au niveau du secteur, de l’entité locale que de 

l’entité régionale ». Le manager de proximité est le premier à être mis sous pression, mais 

celle-ci remonte progressivement les échelons hiérarchiques locaux puis régionaux. Dans 

certaines régions, l’accident provoque la « mobilisation de tous et de toutes les strates 

suite à l’AT ; un seul objectif : ne pas avoir de jours d’arrêt ». 

Le préventeur est également mis sous pression. Il lui est demandé de prendre en charge 

l’accidenté. Son rôle de médiateur est apprécié. Il fait souvent le « tampon entre 

l’accidenté et la hiérarchie ». C’est souvent lui qui est « mis à contribution pour qu’il n’y 

ait pas d’arrêt » (cf. section 5.4.3 page 66).  

 

Selon les répondants, la pression sur le manager est telle que 20 % d’entre eux (ce chiffre 

monte à plus de 30 % pour deux entités, et jusqu’à 50 % pour une troisième) répondent que 

l’accident peut, de « souvent » à « très souvent », poser un problème de conscience, 

d’éthique au manager : « mon bonus » versus « je déclare ». Ils sont 54 % à estimer que ce 

questionnement personnel arrive quelques fois. Les commentaires confirment l’existence 

du questionnement, mais sans passage systématique à l’acte, et ce, pour diverses raisons : 

« Je pense que nos managers ont le sens de l’éthique » ; « Même si cela pose un 

problème de conscience, il est difficile de cacher un accident, trop de parties sont 

impliquées » ; « Les responsables de site ne sont pas tous cadres, loin de là, donc ils 

ne sont pas impactés par le bonus » ; « C’est moins le bonus que les « tracasseries » 

administratives qui pourraient éventuellement les freiner » ; « Les responsables de 

site me contactent directement, c’est moi qui déclare et qui prévient le responsable 

de secteur » (dixit un préventeur) ; « La présence des préventeurs terrains permet de 

limiter ce genre de problème car eux ils déclarent » ; « Heureusement, préventeur et 

RRH sont là pour jouer leur rôle de " garde fous " ». 
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Dans l’ensemble, les managers ne semblent pas déraper, même si certains se posent 

très clairement la question de la déclaration : « souvent le directeur de l’entité locale a 

tendance à se substituer à l’enquête de la CPAM, en souhaitant ne pas déclarer 

l’accident : " c’est la faute du technicien, on ne va pas le déclarer ", " on sait qu’il s’est 

fait çà en bricolant ", " on ne va pas déclarer un petit bobo "  ». 

Cependant, ils passent parfois, malgré tout, à l’acte comme détaillé dans les deux 

sections suivantes. 

 

5.4.2. Trouver une solution pour qu’il n’y ait pas d’arrêt 

Quels que soit leur périmètre, leurs missions et leur niveau dans la structure, 90 % des 

répondants estiment de « souvent » à « très souvent » que l’encadrement réagit 

rapidement dès qu’il y a un accident de travail, et ce, pour une raison 

principale : « essayer de trouver une solution pour qu’il n’y ait pas d’arrêt ». 

Selon les répondants, l’encadrement fait ce que le système et l’organisation l’incitent à 

faire : « les managers n’ont pas le choix. Ils doivent réagir rapidement. La pression est 

tellement constante tout au long de l’année sur le sujet. C’est un conditionnement […] ». 

C’est devenu une habitude, y compris pour les préventeurs : « le préventeur est 

immédiatement prévenu. Lui et le responsable hiérarchique se rendent immédiatement 

sur place… ». Il y a, malgré tout, des cas évoqués par les répondants dans lesquels les 

accidents n’ont pas été remontés immédiatement, volontairement ou involontairement, 

mais, « cela peut faire partie des réactions rapides : ne pas faire de vague, étouffer et 

attendre de voir si les conséquences sont assez graves pour être déclarées… ». 

 

Ainsi, 77 % des répondants s’accordent sur le fait que lorsqu’un AT survient, il faut 

trouver une solution pour qu’il n’y ait pas d’arrêt. Les managers (à tout niveau) sont sous 

la pression de l’atteinte des objectifs fixés en matière de TF et TG, ce qui peut 

« engendrer des dérives managériales ». Le directeur de l’entité locale va mettre la 

pression pour qu’une solution soit trouvée : « on est prêt à mettre tous les moyens », 

« débrouillez vous pour transformer les accidents avec arrêt en sans arrêt ». Des 

exemples concrets sont fournis par les répondants :  

• Détournement administratif interne, « en ne déclarant pas l’accident sur l’outil 

informatique commun, mais sur papier », pour ne pas qu’il soit compté dans le 
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TF et vu par la Direction SST, puis en parallèle, émission de réserves en 

espérant qu’il soit rejeté par la CPAM, 

• Déplacement chez le médecin pour marquer l’insistance de l’entreprise à voir 

le salarié occuper un poste aménagé, 

• Pression exercée sur la victime pour qu’elle accepte d’occuper un poste 

aménagé alors que le salarié n’est pas en état (cf. section 5.4.3 page 66). 

• Proposition de « jours de récupération / congés non imputés à la place de l’arrêt », 

• Pression voire menaces exercées sur la victime pour qu’elle ne déclare pas 

l’accident (« nous avons eu lundi un technicien qui a fait une chute au moment de 

rentrer dans son véhicule  avec arrêt en principe de 2 jours. Nous avons géré  la 

situation entre le responsable, le préventeur et l’intéressé : Pas de déclaration »), 

• Refus de déclarer un accident auprès de la CPAM. 

Selon les répondants, la pression du système est telle que la situation semble 

s’aggraver : « Précédemment on cherchait à diminuer le nombre de jours suite à un 

premier arrêt, à diminuer le nombre de jours en cas de prolongations, … alors que depuis 

quelques temps, la tendance s’est inversée, la chasse aux jours d’arrêt est ouverte ! », et 

pas qu’au sein de l’entreprise LUMANARO (cf. section 5.4.4 page 68).  

 

Ainsi, la pression s’exerce directement sur la victime. Il y a un « jeu d’intimidation par 

le ton de la voix » ou « en laissant planer une éventuelle sanction » ou en jouant sur 

l’image qu’elle renverrait en choisissant de s’arrêter, tant auprès de la hiérarchie, qu’auprès 

de ses collègues : « ne pas passer pour un fainéant ou un technicien fragile », « nécessité 

de transférer sa charge de travail aux autres », ... Mais, plus encore, selon les répondants, 

les victimes ont peur d’être convoquées ou pire sanctionnées, même si la plupart du temps, 

elles ne risquent rien : « C’est stressant pour les techniciens qui n’ont plus vraiment le 

choix de refuser, surtout lorsqu’une sanction est mise dans la balance ». 

La pression hiérarchique directe, celle indirecte et suscitée des pairs amènent les 

victimes à hésiter de plus en plus à déclarer un accident : 

« Cette pression (ligne hiérarchique + convocation) est ressentie sur le terrain 

par les techniciens de manière très négative. Ils ne déclarent plus leur petit 

accident » ; « Ils ne le font que quand ils n’ont pas le choix car la blessure est 

trop importante et ne peut donc pas être masquée… » ; « Certains techniciens 
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me disent qu’ils se sont fait mal mais ne veulent pas que je déclare leur AT car 

ils ont peur des conséquences (exemple : réaction de leur chef et du Directeur, 

peur d’être stigmatisé dans l’équipe, peur d’être mis de coté,...) » ; « Cela se 

ressent sur les soins bénins. Certains n’en sont pas, mais le salarié se contente 

d’un pansement ou d’une pommade pour la journée, et va voir son médecin le 

soir sans nous le dire après » (dixit un manager opérationnel) » ; « Aujourd’hui 

ne sont déclarés que les " non cachables " et les " petits bobos " ». 

 

Une majorité des répondants estime que le salarié accidenté est également stigmatisé par 

sa hiérarchie lors de l’accident. Son attitude et son comportement sont généralement 

montrés du doigt, voire « tournés en dérision », notamment si la victime est considérée 

comme « responsable de son accident » : « Il est stigmatisé tous les mois en réunion 

d’agence (point sur les AT + enquête AT) par le hiérarchique direct : " il est bon a rien de 

toute façon ", puis par ses collègues durant quelques mois (plaisanteries sur son accident) ». 

La victime peut se sentir pointée du doigt en étant convoquée par le Directeur : « ils 

savent que leur accident va faire baisser le bonus des managers de l’entité », « Les 

convocations ou entretiens ne sont pas constructifs. Comme les analyses d’accident, elles 

sont trop focalisées sur l’AT et le port des EPI, et non pas vers la mise en question de 

l’organisation. Pas la remise en question, mais simplement la mise en question ! ». 

La peur est réelle : « certains accidentés boivent avant leur entretien avec le Directeur 

pour se détendre ». De nombreux accidentés ont très mal vécu, non pas l’accident, mais 

en plus de la pression, les actions post-accident : « demande de modifier la feuille de 

soins par le médecin », « demande de ne pas envoyer la feuille de soins à la sécurité 

sociale pour qu’un ATAA passe dans un premier temps en ATSA », « contestation de 

l’accident en remettant en cause la version du technicien », … 

La pression et la stigmatisation des victimes ont des conséquences non négligeables 

dans la « relation de confiance entre la victime et son manager », et plus largement, dans 

celle « des techniciens avec l’entreprise ». 

 

Cette ambiance générale autour de l’accident impacte la prévention de manière 

générale. Les techniciens déplacent cette crainte d’être stigmatisés vers la remontée des 

situations dangereuses, et encore plus des presque accidents : « ils se sentent responsables 

et ont peur des réprimandes ou des sanctions ». Mais, d’autres facteurs sont 
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également évoqués, tant la focalisation sur les accidents est majeure, comme la difficulté 

de trouver une oreille attentive, l’absence de suivi et de traitement suite aux remontées. 

 

5.4.3. Poste aménagé 

Initialement, le poste aménagé avait pour vocation un retour rapide au travail pour la 

victime pour notamment lui éviter l’isolement provoqué par un arrêt prolongé. Mais, le 

dispositif vertueux semble, d’après la grande majorité des répondants, avoir été détourné 

de son objectif initial. Les postes aménagés sont devenus le moyen « d’obtenir 

artificiellement des TF, TG assez bas, sans que la culture sécurité y soit ». Beaucoup 

d’ATAA passant en ATSA par le biais de postes aménagés, ils « lissent les résultats », 

« masquent la réalité des résultats », « la réalité de l’accidentologie ».  

Dans la plupart des cas, l’accident est déclaré, mais « ne considérant uniquement les ATAA 

dans les objectifs, la course est à chaque fois de savoir comment on peut les déclasser via 

un poste aménagé ». Ainsi, la hiérarchie est la première à être mise sous pression : 

 « Les managers n’ont pas le choix […] : une réaction pas assez rapide ou qui 

n’aboutit pas à faire accepter un poste aménagé lui est immédiatement 

reprochée » ; « La hiérarchie est harcelée et doit se justifier sur le pourquoi le 

technicien n’est pas en poste aménagé ». 

 

Selon 76 % des répondants, un poste aménagé n’est proposé qu’au salarié volontaire et 

en fonction de son état de santé. Une des raisons à cela est clairement précisée dans les 

commentaires : « oui, mais seulement, depuis que le CHSCT surveille de près les victimes 

auxquelles sont proposées les postes aménagés, après des dérives importantes ». 

Mais, à l’inverse dans une seconde question sur ce même sujet, selon 44 % des 

répondants, un poste aménagé est proposé de « souvent » à « très souvent » à chaque 

victime d’un accident de travail, quelle que soit la gravité de sa lésion. Ce chiffre oscille 

même entre 50 et 60 % pour trois entités régionales, et atteint même 67 % pour une 

quatrième. Les commentaires sont tout aussi inquiétants : 

« Il faut vite proposer un poste aménagé parfois avant même de demander à 

l’accidenté si çà va » (dixit un manager opérationnel) ; « On y est obligé. Une 

pression sur les postes aménagés est de plus en plus présente » (dixit un manager 

opérationnel) ; « On cherche à baisser le TF1 et le TG. Cela devient la priorité. On 
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ne cherche plus à savoir si l’état de santé de la victime lui permet de reprendre le 

travail en poste aménagé. Et c’est encore plus accrue depuis un an » ; « Il est 

proposé coûte que coûte, quelle que soit la situation et la gravité présumée de la 

lésion ou du traumatisme » ; « Quel que soit l’AT (sauf si vraiment très grave 

engendrant opérations et suites opératoires lourdes et inévitables) un poste 

aménagé sera systématiquement proposé à la victime. Le salarié peut néanmoins ne 

pas accepter la proposition et prendre sa période d’arrêt prescrite » ; « Le but est 

de proposer n’importe quel poste aménagé à partir du moment où le technicien 

peut-être présent en entreprise » ; « L’état de la victime n’est pas toujours regardé. 

La proposition est parfois insensée et se fait dans des conditions loin d’être 

optimales pour la personne le proposant » ; « Le poste aménagé permettait avant 

tout d’agir sur le TG, il devient l’outil de transformation d’un ATAA en ATSA ». 

Dans le cas d’un refus, « le salarié est ensuite vu comme quelqu’un qui ne veut pas 

travailler, qui est contre l’entreprise ou son responsable, un fainéant…». « Le mot passe 

bien entre salariés… ». 

Par ailleurs, selon les répondants, cette première dérive sous la forme d’une 

proposition systématique, s’associe à une seconde : la pression sur les victimes qui avait 

été précédemment en partie identifiée (cf. section 5.4.2 page 63), notamment par des jeux 

d’intimidation, de menaces et de stigmatisation, mais également, concernant 

spécifiquement les postes aménagés, en les accompagnant à l’hôpital :  

« Suite à un accident, la hiérarchie directe est sollicitée pour accompagner le 

salarié à l’hôpital pour le suivre, voir la possibilité immédiate avant que le 

diagnostic ne soit établi de faire un poste aménagé, et voir à être sur place si le 

salarié accepte pour que sur le Cerfa, il soit indiqué " en soin ", et non pas " arrêt 

jusqu’à telle date " » ; « Je suis prévenue dans les 30 minutes. Je me rends 

immédiatement sur place : sur les lieux de l’accident ou directement à l’hôpital » ; 

« En fait, le problème d’éthique n’est pas dans " bonus " vs " je déclare ", mais 

plutôt dans le fait d’accompagner la victime à l’hôpital pour l’acceptation d’un 

poste aménagé, alors que la santé du salarié et son intégrité physique sont en 

jeu » ; « C’est une réaction rapide. Ce n’est pas camouflé. On accompagne la 

victime à l’hôpital, l’important, c’est d’être rassurant, convaincre la victime sans 

pression pour limiter le nombre de jours d’arrêt » ; « une fois, j’ai fait signer sur 

la civière » ; « je lui ai dit " Tu pètes un AT, t’es pas embauché " ». 
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La hiérarchie n’étant pas toujours à l’aise avec le sujet (« C’est comme un service que 

rend le salarié à la hiérarchie, et cette dernière craint d’avoir à rendre ce service. »), le 

préventeur est souvent envoyé pour proposer un poste aménagé, comme évoqué 

précédemment (cf. section 5.4.1 page 60) : son rôle de médiateur est apprécié. Il fait 

souvent le « tampon entre l’accidenté et la hiérarchie ». 

 

En résumé, « certains managers se sont vraiment engagés, et la diminution des AT est 

lente ; d’autres préfèrent cacher ou jouer à fond la carte du poste aménagé sans se poser 

plus de questions sur le pourquoi de l’accident ». 

 

5.4.4. Qu’en est-il aujourd’hui et pour demain ? 

Lors des entretiens qui ont suivi le retour des questionnaires, la question de la situation 

actuelle et celle de l’avenir ont été posées à des interlocuteurs appartenant au Groupe MESLI. 

Il semble que la situation s’aggrave dans les entreprises de manière générale. « Tous 

les mois, les mauvais résultats sont stigmatisés, montrés du doigt, sans essayer de 

comprendre les raisons des difficultés rencontrées ». La pression est telle que dans 

certaines entités, ce sont les équipes prévention sécurité qui sont mises en cause, lorsque 

le TF n’est pas atteint ou pire lorsqu’il n’est pas dans la moyenne de l’entité nationale.  

En déclarant tous les accidents, en choisissant de ne pas mettre en œuvre le dispositif 

des postes aménagés, les préventeurs mettent en valeur leur honnêteté, leur volonté de 

respecter la réglementation et les règles éthiques. « Mais, il semble que les 

préoccupations générales ne soient pas celles-ci sur le sujet. L’important est d’avoir de 

bons résultats, et ce, même s’ils sont artificiels ». La problématique est claire : si le TF et 

le TG ne baissent pas, le préventeur sera remplacé, et d’autres feront le nécessaire pour 

atteindre les objectifs fixés. 

« Aujourd’hui, la filière SST n’a donc plus le choix. Elle doit mettre en œuvre les 

techniques de réduction artificielle du nombre d’accidents en laissant de côté ses règles 

éthiques ». En baissant les TF et TG à un niveau jugé acceptable par les Directions, ceci 

va lui permettre d’ « être tranquille », d’ « être dans le peloton pour pouvoir faire autre 

chose », « avoir les mains libre » pour mener les actions utiles à la prévention : « çà lui 

prendra 20 % de son temps, mais au moins il restera 80 % de son temps pour mettre en 

place des programmes intéressants et utiles ». 
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Les postes aménagés sont donc une donnée incontournable du métier de préventeur. Il 

est néanmoins nécessaire de « tenter de maîtriser au mieux ces techniques de réduction 

artificielle des TF et TG, pour garantir que les entités locales ne font pas tout et 

n’importe quoi », notamment, par la surveillance du TF2 et le regard des Instances 

Représentatives du Personnel sur la mise en place de chaque poste aménagé. 

Mais d’autres techniques voient le jour et sont popularisées par les résultats qu’elles 

permettent d’obtenir. « Un exemple : le programme de rémunération sur les évènements 

accidentels ». Il permet aux entités concernées le versement d’une prime à toute l’entité 

n’ayant pas d’évènements accidentels sur le mois. « C’est éthiquement très contestable » 

puisque le non accident devient l’enjeu d’une donnée financière, plus seulement pour les 

managers, mais également, pour les opérationnels. « Le risque majeur : la loi du vestiaire, 

mais il n’y a pas de meilleures techniques ». 

 

 

 

Les résultats obtenus vont dans le sens de l’hypothèse défendue que lors d’un 

accident, les bonnes intentions initiales et les dispositifs initialement vertueux sont mis de 

côté pour faire place à des pratiques déviantes. Certains préventeurs ont ainsi décidé de 

ne plus être à l’initiative de la proposition des postes aménagés. Selon eux, aujourd’hui, le 

poste aménagé « n’est plus une solution noble pour aider le technicien à revenir plus 

rapidement au travail » : « il a perdu toute sa valeur éthique, il est difficile d’en faire la 

pub, lorsqu’on est préventeur ». Le risque identifié face à cette prise de position : « que le 

manager cache l’information de l’accident au préventeur ».  
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5.5. Résultats complémentaires 

TF/TG comme mesure de la performance SST, de la culture SST et comme garantie 

d’une pérennité de la performance ? 

Les répondants s’accordent tous sur l’absence de lien entre la mesure de la performance 

en SST par les seuls TF et TG et la performance réelle de l’entreprise, qu’elle soit passée ou 

future. Ils ne sont pas représentatifs de la performance d’une entité, notamment si les 

indicateurs sont à la fois observés à l’échelle d’une année et d’une agence. 

Malgré tout, certains répondants estiment que « des taux élevés dénotent une « non 

culture » de la SST » et qu’à ce titre, leur mesure est utile au début des démarches de 

prévention, mais que « des taux bas ne prouvent pas que la culture SST est ancrée dans une 

organisation ». Ainsi, même s’ils n’expliquent pas tout, les TF et TG peuvent valider des 

efforts réalisés en terme de prévention, mais à condition de considérer leur évolution sur une 

longue période : « [leur] évolution à long terme a du sens » et « [leur] régularité dans le 

temps peut être révélatrice d’une certaine culture sécurité ». Les TF et TG restent certes un 

élément de mesure, mais qui ne permettent pas à eux seuls de juger du niveau de maturité. 

D’autre part, les répondants considèrent que ces deux indicateurs « mesurent le nombre 

de déclarations d’ATAA », mais n’incluent ni les ATSA, ni les AB dont les conséquences 

auraient pu être graves, ni les accidents de trajet, qui font partie de la performance globale 

en SST de l’entreprise. Cette mesure « ne prend pas en compte la dimension à long terme 

des sujets SST (amiante, produits chimiques, …) », ni « l’implication des équipes », ni le 

« traitement des situations dangereuses ». Certains font même remarquer qu’ils n’ont « pas 

connaissance de tous les AT survenus » ce qui peut paraître étonnant.  

Sur la dimension de la performance prospective, les répondants sont très largement 

unanimes sur l’absence de lien : jusqu’à 81 % pour les préventeurs d’entités locales, voire 

jusqu’à plus de 90 % pour cinq régions. Ils rapprochent les TF et TG d’une mesure 

rétrospective de l’échec, sans garantie de la performance future : « c’est comme en Bourse ! 

Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs ! ». Ils soulignent 

notamment, le caractère aléatoire des accidents (« personne n’est à l’abri d’un accident 

grave »), et la fragilité des résultats (« nos techniciens sont autonomes et souvent livrés à 

eux-mêmes. Malgré la connaissance des règles, leur application ne peut pas être assurée. 

Seule leur sensibilité personnelle à la sécurité peut le garantir »).  
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TF/TG comme outil de benchmark des performances SST ? 

C’est l’affirmation qui rassemble le plus d’approbation de la part des répondants : 90 % 

d’entre eux s’accordent sur le fait que les TF et TG ne sont pas comparables d’une entité à 

l’autre. Selon eux, il est nécessaire de tenir compte du contexte (historique, réorganisation, 

stabilité des effectifs, de l’encadrement, climat social, contexte économique, etc.). Ils 

mettent notamment en valeur le lien entre la taille trop importante d’une entité, le dialogue 

social et l’ambiance de l’entité qui peuvent impacter l’accidentologie. 

Ils soulignent également l’importance de la prise en compte, dans les comparaisons 

entre organisations, des différences d’activités et leurs éléments associés, et ce, même au 

sein d’une même entreprise, à savoir : 

• Les risques et les conséquences potentielles d’un accident sont-ils identiques 

(accident du travail vs accident industriel) ? 

• Le contexte opérationnel est-il identique (« site dans un périmètre défini et clos 

vs petites installations éparpillées » ou « site posté vs site itinérant : « site 

industriel = maîtrise des hommes, des installations, …, plus de facilité de 

contrôle de l’application des règles, de mise en œuvre des sensibilisations, de 

réactivité et de mobilisation + infirmerie sur site ») ? 

• Le contexte contractuel est-il identique (installations propriétés de l’entreprise 

vs propriété clients = maîtrise de l’investissement vs selon la volonté du client) ? 

• La surveillance des installations par les autorités est-elle identique (grandes 

installations dangereuses et polluantes vs petites installations éparpillées ; IDF 

vs province « = contrainte réglementaire, administrative et normative qui 

obligent les organisations à avancer ») ? 

• La typologie des clients est-elle identique (industrie vs collectivité) ? 

• Les activités les plus accidentogènes n’ont-elles pas été sous-traitées ? (cas des 

industriels ayant sous-traité l’activité de maintenance et d’entretien), 

• Les moyens investis par ces entités en fonction de leur chiffre d’affaire et leur 

marge opérationnelle sont-ils identiques (« Il faut voir la débauche d’énergie et 

de moyens mis en place pour y arriver !! = pas toujours très honnête… 

humains, organisationnels, formation, financiers ») ? 

• En combien de temps cette performance a-t-elle été obtenue ? 

• La manière de calculer les indicateurs est-elle identique ? 
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Ainsi, selon les répondants, « le TF doit rester une donnée d’échanges incluant le 

contexte sur une période longue (et pas un an ou un mois) : suivre l’évolution à long 

terme, une cible à long terme, mais pas un objectif à court terme ». 

Cependant, les répondants mettent surtout en exergue les conséquences négatives de la 

comparaison des indicateurs tant en interne qu’en externe : 

« C’est intéressant de savoir que d’autres y arrivent. Le problème étant que l’on 

ne communique que sur le résultat et non comment y sont ils parvenus, en 

combien de temps » ; « La référence induit une seule chose : le découragement 

ou la pression d’atteindre une équivalence, alors que 10 ans de retard en 

matière de sécurité et de prévention nous séparent » ; « mais comparer les 

personnes, les organisations mettent souvent en porte à faux les gens, bloquent 

les esprits, et les mettent sur la défensive » ; « Effet pervers : la course aux 

résultats à obtenir, sans en connaître les moyens mis en œuvre, risque 

d’épuisement et de dérives (similaires aux industriels ?) » ; « En les présentant, 

j’ai parfois l’impression de me tirer une balle dans le pied, en montrant une 

mauvaise route, un raccourci facile et très attrayant sur le court terme… alors 

que la voie la plus pérenne et la plus longue est parsemée d’embuches… ». 

 

 

TF/TG comme une mesure de l’engagement des Managers ? 

Les répondants sont encore unanimes sur l’absence de lien entre le niveau des deux 

indicateurs et l’implication des managers : 78 % pour l’ensemble des répondants, et 

jusqu’à 86 % pour les préventeurs de régions. Ils ne reflètent pas la réalité de 

l’engagement du manager : 

« Un manager engagé peut avoir de bons résultats comme des mauvais, de 

même pour un manager non engagé. Beaucoup d’éléments de contexte 

influent » ; « Un manager peut être très engagé et voir un accident surgir dans 

son équipe, il gère de l’humain pas des robots » ; « la théorie voudrait que 

ceux qui font plus de visites hiérarchiques de sécurité et de causeries aient les 

meilleurs résultats » ; « Le manager le plus impliqué dans mon entité (plan 

d’actions, droit retrait, une visite hiérarchique de sécurité / mois, …) est celui 

qui a eu le plus d’accident cette année ». 
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Ils déplorent le lien qui est fait par les hiérarchies entre le nombre d’accidents de travail, 

via les TF et TG, et la qualité du management. Ils sont d’ailleurs assez critiques sur cette 

vision de la mesure de l’engagement du manager qu’ils associent plus à un « engagement 

en terme d’atteinte des objectifs », un « engagement dans la mise en place des postes 

aménagés » ou «  à déclasser les évènements » : « Le TF est et doit rester simplement une 

cible et pas la traduction d’un engagement ». 

 

 

TF/TG comme valeur de communication des enjeux ? 

Selon 70 % des répondants, la SST est souvent (47 %) à très souvent (23 %) d’abord 

présentée à partir des TF et TG, « en tant qu’enjeu chiffré pour obtenir le zéro accident ». 

Cependant, comme les TF et TG ne sont pas toujours compris, c’est parfois le nombre 

d’accidents qui est utilisé, mais « on reste sur les chiffres et pas sur l’accident en lui-

même et ses circonstances ». La communication est ainsi focalisée sur l’atteinte des 

objectifs au détriment de la prévention et des hommes sur lesquels repose la SST : « on 

parle systématiquement des accidents (et donc des TF et TG) en premier, plutôt que de 

parler des actions de prévention ». Une bonne pratique est, néanmoins, évoquée par un 

répondant concernant certains managers qui refusent de parler des TF/TG, du nombre 

d’accidents, mais des accidents, des hommes et femmes qui ont été victimes d’accidents, 

des circonstances, des Retours d’EXpérience qui peuvent en être tirés : « J’en parle tous 

les jours, mais jamais sous l’angle TF/TG, toujours sous l’angle, faites attention à vous ». 

 

L’obtention du « zéro accident » est une des volontés sur lesquels les managers 

communiquent de « souvent » à « très souvent » pour 57 % des répondants, « ce qui peut 

provoquer les même dérives pour atteindre coûte que coûte cet objectif très louable ». 

Certains soulignent d’ailleurs même que la communication n’est pas « je souhaite me 

rapprocher de plus en plus du zéro accident », mais plutôt, « je ne veux pas ou plus 

d’accident » ou « vous ne devez pas avoir d’accident… ». 

Enfin, selon les répondants, il est « nécessaire de communiquer autrement » : « Le risque 

est de voir se développer encore plus qu’aujourd’hui des pratiques peu éthiques voire 

répréhensibles par la loi ».Un exemple revient à plusieurs reprises, celui d’un membre de la 

direction qui lors d’un séminaire, a dit, à la fois, qu’il ne fallait pas se focaliser sur les TF et 
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TG, et que l’entreprise LUMANARO était « le mauvais élève de la Branche SEMCIR », et 

qu’il était nécessaire de baisser encore ces indicateurs « pour ne pas être les derniers ». 

 

Choisir d’autres indicateurs ? 

Les répondants s’accordent à 58 % sur le fait que la Direction n’a pas d’autres choix 

que d’utiliser les TF et TG, mais selon eux, cela ne doit pas empêcher de développer 

d’autres indicateurs. Ils sont d’ailleurs 94 % d’accord, dont 57 % tout à fait d’accord 

(l’unanimité la plus marquante de toute l’étude) à estimer que d’autres indicateurs 

pourraient être proposés pour donner du sens à la démarche et motiver les managers.  

Ainsi, « même si ce reporting est incontournable, il ne doit pas être source d’objectifs 

managériaux annuels ». La question est de savoir « si ce sont des indicateurs que la 

Direction veut utiliser comme outils de management ». Selon les répondants, leur 

utilisation plus ou moins prégnante conditionne la volonté de l’entreprise et de ses 

dirigeants à élever le degré de maturité de ses collaborateurs, puis à pérenniser cette 

Culture SST. Les indicateurs utilisés aujourd’hui sont artificiels et ne concourent pas à 

l’atteinte de ces objectifs. 

La direction a le choix de populariser ou non l’utilisation d’autres indicateurs. Selon 

96 % des répondants, les indicateurs devraient être orientés vers ce qui ne s’est pas encore 

produit, mais vers ce qui pourrait arriver : « il faut engager une réflexion sur le sujet pour 

créer un panel d’indicateurs représentatifs de notre stratégie de prévention. Ce serait une 

démarche d’entreprise courageuse, et souhaitant marquer sa différence ». 

 

 

 

 

Comme décrit au fur et à mesure de l’étude, les résultats obtenus vont dans le sens des 

trois hypothèses défendues. Toutefois, certains aspects de ces résultats doivent être 

discutés, afin d’en comprendre la portée et la pertinence pour la problématique de la 

mesure de la performance en SST. C’est ce que la prochaine section va présenter. 
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6. Discussion 

Cette avant-dernière section s’articulera autour de quatre sous-sections. La première 

fera le point sur les liens qui rassemblent la littérature et l’étude (objectif, hypothèses et 

résultats), puis identifiera une conséquence de l’impact du choix des TF et TG en matière 

de mesure de la performance sur les hommes et les femmes de l’entreprise associés de 

près ou de loin à la SST, et enfin, ouvrira vers une possibilité de poursuite de l’étude. La 

seconde sous-section tentera de fixer quelques déterminants de la mesure de la 

performance en SST ; l’objet ici n’étant pas de définir des indicateurs préconçus, mais 

d’ouvrir le sujet. La dernière sous-section sera l’occasion de poser la question du rôle des 

instances de contrôle et de l’État dans cette problématique. 

 

6.1. L’étude et la littérature 

6.1.1. Objectifs et hypothèses 

L’objectif du mémoire était de vérifier que piloter la SST à partir de l’utilisation des 

TF et TG comme indicateurs majeurs orientait la manière dont elle était managée du plus 

haut de l’organisation jusque sur le terrain. L’examen de cette problématique devait 

permettre de constater que par « effet lampadaire », ce choix focalisait la SST sur les 

accidents de travail, leur réduction, et impactait directement la gestion de la SST au 

quotidien. Il semblait, ainsi, intéressant d’étudier le déplacement de l’objet de la mesure, 

passant d’une logique de management de la SST à celle du management de l’indicateur. 

Le sujet devait également être l’occasion d’observer qu’à travers les conséquences de 

cette orientation, la mesure de la performance par les TF et TG était erronée tant dans sa 

vision instantanée, que dans sa vision prospective. 

Pour atteindre cet objectif, trois hypothèses nécessitaient d’être vérifiées : 

• La mesure de la performance en SST d’un manager est principalement basée 

sur le niveau des TF et TG obtenus, 

• Intégrer une part sécurité dans le bonus du manager par le biais unique des TF 

et TG engendre des dérives dans la manière de gérer la SST, 

• Le manager, à la fois évalué et challengé dans sa performance en SST par les 

deux indicateurs est, lors de l’accident, conduit parfois à agir sur l’indicateur 

plutôt que sur les causes d’un évènement.  
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6.1.2. Hypothèses, résultats et littérature 

Des résultats dans le sens des hypothèses 

Les résultats recueillis au travers d’un questionnaire et d’entretiens réalisés auprès 

d’une population d’environ 75 préventeurs vont dans le sens des hypothèses défendues. 

Ils permettent notamment de montrer que la mesure de la performance en SST repose 

toujours en majeure partie sur le niveau des deux indicateurs. Ceci reste vrai que cette 

mesure soit réalisée par le Conseil d’Administration de l’entreprise ou par la hiérarchie 

locale. Cependant, ils notent que des efforts d’introduction de deux nouveaux indicateurs 

(certes quantitatifs, mais plus orientés vers des actions de prévention), et de modification 

de la formule de calcul du bonus ont été réalisés pour réduire l’influence des TF et TG. 

D’autre part, les résultats mettent en valeur qu’inclure un objectif sur les TF et TG 

dans le bonus des managers a permis de responsabiliser ces derniers sur les accidents, de 

focaliser leur attention sur le sujet, et de diminuer le nombre d’accidents du travail. Mais, 

ils ont, a contrario, favorisé une pression du résultat, pouvant poser un problème de 

conscience, d’éthique à certains managers sur la nécessité ou non de déclarer les 

accidents. D’autre part, l’étude tend à montrer que dans l’éventualité où les objectifs sont 

atteints, la question des moyens et des méthodes utilisés pour atteindre les objectifs n’est 

pas posée. Trois raisons associées ont été identifiées : la crainte que l’implication 

managériale ne reflète pas le niveau des TF et TG et par conséquent, celle de mettre en 

exergue la fragilité des résultats, mais également, la difficulté de trouver à cette question 

des réponses concrètes, faciles et duplicables d’une entité à l’autre. 

Enfin, les résultats obtenus étayent l’hypothèse selon laquelle la focalisation sur la 

baisse des indicateurs, associée à la pression du résultat, favorisée par la pratique du 

« benchmarking », s’accompagnent d’un certain nombre de dérives managériales légales, 

qui outrepassent parfois, la réglementation et les règles d’éthique de l’entreprise. Le seul 

objectif de ces démarches est de trouver une solution pour qu’il n’y ait pas d’arrêt de 

travail, et en conséquence, de ne pas impacter les TF et TG. 
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Des résultats en accord avec la littérature 

Les résultats de l’étude sont, en tout point, en accord avec la littérature. Ainsi, la 

situation de l’entreprise LUMANARO n’est absolument pas une exception. Bien au 

contraire, elle est caractéristique de ce que décrit la littérature de la situation de beaucoup 

d’entreprises et de Groupes français ou internationaux, y compris ceux considérés comme 

des leaders en matière de SST. Ainsi, l’étude ne remet certainement pas en cause les 

politiques et engagements forts en matière de SST, les plans d’actions, les démarches de 

prévention, … définis et engagés par les dirigeants de l’entreprise LUMANARO et du 

Groupe MESLI, ainsi que ceux de la plupart de ces entreprises. 

Mais en focalisant de manière excessive leur vision de la performance de la SST 

uniquement sur deux indicateurs, elles n’ont pas une vision complète de leur niveau en la 

matière. En effet, comme le montre la littérature et les résultats de l’étude, il n’y a pas de 

lien entre la mesure de la performance en SST (passée ou future) par les seuls TF et TG et 

la performance réelle de l’entreprise. Les défauts intrinsèques de ces indicateurs et la mise 

en œuvre de stratégies à court terme via des dérives et pratiques contestables sous-

estiment les taux réels, et présentent une performance artificiellement transformée. Ainsi, 

l’ « effet lampadaire » induit par la focalisation sur les TF et TG laisse de grandes zones 

d’ombre. Il prive les entreprises de sources de progrès, en focalisant leur attention sur ce 

qui est passé et déjà arrivé, et en négligeant la prévention des accidents de travail, et des 

impacts sur la santé des salariés. 

 

6.1.3. Résultats, une nouveauté par rapport à la littérature ? 

L’impact du choix des TF et TG en matière de mesure de la performance sur les 

hommes et les femmes de l’entreprise associés de près ou de loin à la SST est une des 

conclusions des résultats. Cependant, cet impact sur les salariés tant dans leurs relations, 

que dans celles qu’ils ont avec l’entreprise, n’est pas réellement abordé par la littérature. 

Il se présente sous deux aspects : d’un côté, les managers, victimes et salariés, de l’autre, 

les préventeurs. 

 

Managers, victimes et salariés 

La littérature et les résultats mettent en évidence un impact sur la démarche générale 

de prévention dû à la sous-déclaration des accidents par les victimes qui hésitent de plus 
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en plus à déclarer leurs accidents, fussent-il bénins, par crainte des tracasseries, des 

réprimandes et des pressions auxquelles elles pourraient avoir à faire face. Mais, cette 

crainte d’être stigmatisée se déplace également vers les accidents qui ne sont pas survenus 

: vers la remontée des situations dangereuses, et encore plus des presque accidents, qui 

constituent une donnée d’entrée capitale dans les démarches de prévention des risques 

professionnels et industriels. Mais, au-delà de cet impact sur la démarche de prévention, 

la littérature n’évoque que rarement les conséquences du choix des TF et TG sur les 

managers et leurs relations entre eux : 

• Suite à la survenue d’un accident, tensions au sein des équipes managériales de 

même niveau, entre managers fonctionnels et opérationnel(s) concerné(s), et 

entre managers opérationnels de niveau supérieur, mais qui n’ont pas de lien 

hiérarchique avec le (ou les) manager(s) concerné(s),  

• Rivalités entre managers, 

• Sentiment de frustration, d’impuissance, voire de culpabilité, de ne pas savoir 

comment agir face à des indicateurs dont ils savent ne pas avoir la maîtrise, et 

de démotivation, lorsque l’accident survient, 

• Sentiment d’injustice d’être annuellement : 

o challengés sur des indicateurs qui ne représentent pas leur implication, dont 

ils n’ont pas la maîtrise et qu’ils ne pourront gérer que sur le long terme, 

o évalués sur leurs capacités managériales à gérer la SST, voire sur leurs 

capacités managériales globales, à travers les seuls (ou presque) TF et TG, 

et non à travers leur engagement en matière de SST. 

D’autre part, la littérature n’évoque pas non plus la perte de sens : 

• Pour les managers, mais également pour les victimes, désabusés par le jeu de 

pressions et parfois de menaces auxquelles ils ont respectivement dû se livrer 

ou faire face, sous l’influence du système, 

• Voire de crédibilité, des résultats sécurité, entre une amélioration réelle et effective 

sur le long terme et la perception que les salariés en ont et en auront par la suite, 

• De la démarche de prévention qui se trouve en décalage entre des engagements 

forts en matière de SST, une politique de prévention responsable, incontestable 

et éthiquement sans faille, et les effets pervers de la course aux résultats. 
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Cette perte de sens globale amène managers, victimes et plus largement salariés, à être 

critiques face à la démarche globale de prévention, écornée par la focalisation sur les deux 

indicateurs, et les pratiques associées. Elle est dommageable, non seulement dans la relation 

de confiance entre la victime et son manager, mais également dans celle entre le manager et 

sa direction, et plus largement, dans celle entre les salariés et leur entreprise. 

Ainsi, perte de sens ; managers, victimes, salariés désabusés, écœurés ; sentiment de 

frustration, d’injustice et/ou démotivation sont des facteurs sans conteste reconnus comme 

favorisant insidieusement le développement des risques psycho sociaux dans l’entreprise. 

 

Préventeurs 

Le second aspect concerne la difficulté de positionnement des préventeurs au cœur 

d’une injonction contradictoire liée à leurs missions. Ces derniers sont des « militants » 

de la prévention. Mais, les entreprises de manière générale leur demandent, à des degrés 

différents selon la maturité des dirigeants, de manager les TF et TG, de contester les 

accidents, de mettre en place des postes aménagés... Cette activité ne concerne pas la 

prévention. Ils sont, ainsi, au cœur de la perte de sens évoquée précédemment entre une 

démarche responsable, incontestable et éthiquement sans faille, et les effets pervers de la 

course aux résultats.  

L’exemple le plus flagrant est le dispositif du « poste aménagé » ou de l’ « assignation 

temporaire ». Ce dispositif avait l’assentiment des préventeurs, mais, cette idée a été 

dévoyée, a perdu sa valeur éthique. Les préventeurs de part leur rôle de médiateur sont 

devenus, malgré eux, les porte-paroles du dispositif. Ainsi, les préventeurs sont souvent 

envoyés à la place des managers pour proposer un poste aménagé. Cependant, ils en 

connaissent tous les travers, et la manière dont les managers peuvent être amenés à 

l’utiliser pour atteindre les objectifs qui leur ont été fixés. Ils ont donc de plus en plus de 

mal à en parler sereinement, et encore plus, à le valoriser et le défendre. Cette injonction 

contradictoire provoque un vrai malaise au sein des filières SST des entreprises. 

 

  



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
80/108 

6.1.4. Prochaines étapes éventuelles de l’étude 

Initialement, il avait été envisagé de proposer à d’autres entreprises du Groupe MESLI 

de participer à l’étude. Deux Directions SST ont été sollicitées. Elles n’ont 

malheureusement pas pu ou voulu y participer : la première n’a pas trouvé le temps de 

répondre à la demande ; la seconde a décliné la proposition pour des raisons de 

réorganisation. 

Une option d’approfondissement consisterait donc à poursuivre cette étude en 

soumettant le questionnaire à d’autres entreprises, tout en conservant la vision 

transversale de l’entreprise des filières SST, celle d’experts au cœur des exploitations et 

des opérations quotidiennes tant sur le terrain qu’au niveau des directions. Il pourrait être 

nécessaire de compléter l’administration du questionnaire par des entretiens plus 

nombreux auprès des Directeurs SST et des dirigeants des entreprises afin de comprendre 

plus en profondeur les raisons du choix des TF et TG comme indicateurs de mesure de la 

performance en SST : Quels sont les origines de ces choix ? Quels sont les moteurs de 

l’orientation confirmée vers ces deux indicateurs ? Qu’est-ce qui incite les Conseils 

d’Administration et les Directions à ne pas ouvrir le panel des indicateurs ? 

A partir de l’identification des raisons et des enjeux, l’objectif serait de définir d’autres 

indicateurs représentatifs de la mesure de la performance en SST. 

 

D’autres études de ce type sous différentes formes ont déjà été organisées dans divers 

secteurs d’activités. Les résultats sont identiques. Cela montre que le phénomène n’est 

pas strictement limité à l’entreprise LUMANARO, au Groupe MESLI, mais bien à 

l’ensemble des secteurs d’activités et des entreprises. 
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6.2. Quelles alternatives? 

6.2.1. Nécessité d’un changement de paradigme 

La littérature et les résultats ont décrit les défauts intrinsèques des TF et TG (mesure 

rétrospective, approche statistiquement fausse, nécessité d’un nombre significatif 

d’accidents, vision trompeuse de la performance, rapport indirect avec l’accident, 

absence de lien avec les risques d’accidents majeurs, approche qui ne permet pas 

l’action) et les dérives, pratiques déviantes et effets pervers qu’ils génèrent, ainsi que les 

difficultés d’alignement et de standardisation de leur définition. Face à ces éléments, il 

apparaît très clairement la nécessité de changer la manière de mesurer la performance en 

SST. L’entreprise LUMANARO et le Groupe MESLI ont déjà commencé à faire évoluer 

leur mode d’évaluation annuelle des managers sur les aspects SST, en ajoutant d’autres 

critères que les seuls TF et TG, réduisant ainsi à 40 % leur part dans l’évaluation globale. 

Néanmoins, ces nouveaux critères restent encore trop axés sur des indicateurs quantitatifs, 

reproduisant la course aux résultats mise en exergue pour les TF et TG. 

Or, bien plus qu’un simple changement de mesure, la littérature et les résultats 

indiquent la nécessité d’un changement de paradigme de la mesure de la performance en 

SST. Ce défi est bien plus compliqué que la recherche de nouveaux indicateurs 

rétrospectifs et surtout, prospectifs. Cette mesure de la performance est un des éléments 

que l’entreprise doit déployer, afin de permettre de : 

• Redonner du sens à la démarche de prévention sur le long terme en supprimant 

les dérives et pratiques déviantes liées à la culture du résultat,  

• Retisser une relation de confiance entre les victimes et leur manager, mais plus 

largement, entre les salariés et leur entreprise, 

• Favoriser l’engagement total et constant des managers, sans générer de dérives, 

• Enraciner la Culture SST.  

Mais ce changement de paradigme est un vrai défi pour l’entreprise. Compte-tenu de 

l’omniprésence des TF et TG, indicateurs phares voire « absolus » (Textoris, 2011) pour 

mesurer la performance en SST, la décision sera l’œuvre de dirigeants visionnaires. Ils 

devront avoir le courage de dénoncer les pratiques déviantes, et en assumer l’existence au 

sein de leurs entreprises pour mieux les faire disparaître. Ils devront peut-être également 

choisir des indicateurs moins faciles d’utilisation, mais qui contribuent à la maîtrise de la 

SST et à son pilotage. 
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6.2.2. Quelles stratégies de mesures ? 

L’orientation de l’entreprise 

Ainsi, avant de définir le moindre indicateur de performance, la question de la stratégie 

à adopter pour la mesure devra être posée : que souhaite l’entreprise en la matière ? 

• se tourner vers une mesure collective de la performance, plutôt 

qu’individuelle ? ou les deux ? 

• mesurer les échecs plutôt que les succès ? ou les deux ? 

• opter pour une vision instantanée, statique, de la mesure (le niveau est correct 

ou pas à l’instant « t », mais demain ?) plutôt qu’une vision dynamique 

donnant de la perspective sur les résultats de demain, sur la pérennité des 

résultats d’aujourd’hui ?  ou les deux ? 

Aucune de ces visions ne sera meilleure que l’autre. Elles devront surtout tenir compte 

du contexte de l’entreprise et de son niveau de maturité en matière de SST. 

 

La contextualisation 

La contextualisation ou l’analyse circonstanciée de la mesure de la performance devra 

être une donnée à valoriser au moment de la définition des indicateurs, puis de la 

restitution des mesures. 

La « désirabilité sociale » voudrait que toutes les entreprises soient mises sur le même 

niveau de mesure de la performance. Néanmoins, vouloir définir les mêmes indicateurs, 

et fixer les mêmes objectifs de performance à toutes les entreprises, qu’elles interviennent 

au cœur de l’activité du nucléaire, dans le secteur du nettoyage industriel ou de la collecte 

des déchets ménagers est, certes légitime socialement et intellectuellement satisfaisant, 

mais nécessite de ne pas être « décontextualisé ». En effet, les premières interviennent sur 

un site fermé, très contrôlé par les autorités, dont la plupart des risques sont maîtrisés et, 

dans le pire des cas, gérés, dont le personnel est compétent, expérimenté, formé et très 

encadré, pourvu de moyens financiers colossaux, d’importantes ressources humaines 

internes et externes dans les différents domaines de la SST (santé, sécurité, sûreté, 

radioprotection, …), soumis à des impératifs organisationnels en lien avec le risque 

d’accident technologique majeur. Les secondes interviennent dans une multitude 

d’entreprises ou de lieux tout aussi différents les uns que les autres ou sur la voie publique 

dans un milieu urbain dense, agité et non contrôlé. Elles doivent s’adapter aux contraintes 

spatiales des locaux qui appartiennent aux clients, aux besoins et exigences pluriels de ces 
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derniers, aux difficultés et dangers de la voie publique, aux comportements des usagers, 

ainsi qu’aux risques associés à toutes ces composantes, bien souvent difficilement 

gérables, et encore moins maîtrisables. 

Ainsi, la mise dans le contexte de la mesure de la performance et celle des résultats 

seront un des impératifs de la démarche pour limiter les effets des comparaisons et du 

« benchmarking » systématiques intra ou inter entreprises qui n’ont pas de sens, lorsque 

les données contextuelles ne sont pas les mêmes (cf. section 5.5 page 70). L’objectif sera 

notamment d’éviter la démotivation et le découragement des managers, évoqués 

précédemment (cf. section 6.1.3 page 77), deux pourvoyeurs de dérives et de pratiques 

déviantes. 

 

Managers, les acteurs de la définition des indicateurs 

Les nouveaux indicateurs devront être définis par ceux qui vont s’y référer : les 

managers. En effet, les résultats de nombreuses études (Laplante, 2000 ; Simard et 

Marchand, 1997) montrent que la décentralisation de la prévention, si elle s’accompagne 

d’une participation à la prise de décision et aux activités de prévention, favorise la 

diffusion de la Culture de Sécurité. Ainsi, il est possible d’imaginer qu’en laissant les 

managers acteurs de la manière dont ils seront évalués, ces derniers seront plus concernés. 

Cette phase peut être également vue comme un « acte préparatoire » en préparation de 

l’ « acte d’engagement » (Joule et Beauvois, 2004) qui sera de « concourir », en toute 

honnêteté et en respectant les règles d’éthique, à l’atteinte des objectifs qui lui auront été 

fixés à partir d’indicateurs qu’il aura choisi. 

 

Les indicateurs 

Pour mettre en place une véritable culture de prévention plus pérenne en terme de 

performance, il sera nécessaire d’aller au-delà d’une gestion axée sur les indicateurs 

d’échecs du passé, que nous appellerons : les « indicateurs liés à l’accidentologie ». Il 

faudra ainsi s’attarder sur la mesure de la performance en SST à partir d’indicateurs 

prédictifs des événements (cf. section 2.1.4 page 13) que nous appellerons « indicateurs 

de prévention ». 

Au préalable, il est à noter qu’un des critères majeurs du choix des indicateurs devra 

être la robustesse contre les manipulations, afin de ne pas voir se développer des 

stratégies de prévention à court terme, de ne pas créer par inadvertance des incitations 
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perverses, d’éviter une sous-estimation du niveau de sécurité de l’entreprise et présenter 

une performance en matière de SST artificiellement transformée. 

Les « indicateurs liés à l’accidentologie » s’appuieront sur les indicateurs classiques, 

que sont les TF et TG, puisqu’incontournables aujourd’hui. Leur part relative dans les 

bonus sera fortement diminuée. Ils seront mesurés sur une période plus longue qui sera 

élargie en fonction du nombre d’accidents (Hopkins, 2009) pour que ce nombre soit 

significatif pour permettre une mesure pertinente. Les dirigeants souhaiteront également 

élargir leur vision de l’accidentologie aux accidents de travail sans arrêt via le TF2 ou TF 

prévention (TF incluant les ATAA et ATSA). Le dispositif du poste aménagé sera restreint 

strictement aux reprises anticipées à la demande des victimes volontaires, pour conserver 

son caractère vertueux et éthique. 

Les entreprises, et notamment le Groupe MESLI, évoquent régulièrement le concept de 

Culture de Sécurité, et son renforcement. Si tel est le modèle choisi, il est important d’être 

en accord avec ses principes pour donner du sens et renforcer la cohérence de la démarche 

de prévention en liant discours et pratiques. 

La mesure de la performance étant aussi une image de la Culture SST d’une entreprise, 

il pourrait, ainsi, être intéressant de définir des « indicateurs de prévention » autour des 

grands axes de travail définis par Simard (2013) ou autour des principes managériaux et 

techniques de maîtrise des risques du concept de Culture de Sécurité, schématisé selon la 

vision de Chevreau et Wybo (2007). Ainsi, la définition des « indicateurs de prévention » 

peut avoir plusieurs bases en fonction du contexte et de la maturité des entreprises. Si le 

concept de Culture Sécurité est utilisé pour les définir, il est important de rappeler et de 

garder à l’esprit que cette démarche représente un changement de paradigme majeur dans 

la plupart des entreprises. 

D’autres pistes pourraient être envisagées sur la recherche d’indicateurs : en essayant 

de mesurer les succès plutôt que les échecs, afin d’essayer de comprendre et d’expliquer 

le normal plutôt que les exceptions : les accidents (Hollnagel, 2010). 

L’opportunité des démarches « Entreprise Risk Management » (ERM) et de leur 

gestion des risques majeurs pourrait également être une piste à suivre par leur mise en 

œuvre dans le domaine de la SST : en décidant, par exemple, de se fixer comme objectif 

la suppression des risques d’un niveau très élevé, et en déterminant des indicateurs 

permettant le suivi de cet objectif. 
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Une autre voie pourrait être celle du Rapport Lachmann (2010), en articulant la 

définition des indicateurs autour de ses conclusions. 

Pour conclure, chaque entreprise devra ainsi innover dans le domaine de la mesure de 

la performance, en gardant à l’esprit la nécessité que ces indicateurs reflètent 

l’engagement et le leadership du manager, éléments incontournables du succès des 

démarches en matière de SST. 

 

La question du « comment » 

Une fois les indicateurs définis, les objectifs fixés et les résultats obtenus, la question 

des moyens et des méthodes utilisés pour atteindre l’objectif devra être une question 

incontournable. Les résultats ont identifié que cette question n’était aujourd’hui pas posée 

ou seulement dans les cas d’échec (cf. section 5.2.2 page 49). 

En effet, l’entreprise ne pourra s’affranchir de cette question. La valorisation 

hiérarchique et le versement du bonus sécurité éventuel devront être précédés de la question 

du « comment » : Y a-t-il un lien entre les actions de prévention menées ou engagées, 

l’implication managériale et les résultats obtenus ? Comment sommes-nous parvenus à ces 

résultats très positifs ? Qu’est-ce que nous avons fait ou n’avons pas fait pour ne pas 

atteindre les objectifs fixés ? Est-ce que des éléments contextuels sont intervenus ? 

Même si des réponses concrètes pourront être difficiles à trouver, marqueront peut-être 

l’absence de lien entre l’action managériale et les résultats obtenus, et donc la fragilité de 

ces derniers, il sera, malgré tout, important pour l’entreprise de vérifier la manière dont 

ont été atteints ou pas les objectifs. 

 

6.3. Rôles des autorités de contrôles 

Nous avons vu au cours de l’étude, tant dans la littérature que dans les résultats, que la 

sous-déclaration voire la non-déclaration n’était pas un phénomène strictement limité à 

l’entreprise étudiée (cf. section 2.5.2 page 35 et section 6.1.2 page 76).  

Ainsi, en France, malgré un encadrement réglementaire, juridique et pénal, certains AT 

ne sont pas déclarés à la CPAM, alors qu’ils auraient été reconnus comme tel, s’ils 

avaient été déclarés. Ce phénomène de la non-déclaration des AT-MP pénalise fortement 
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la Branche Maladie, et alourdit son déficit 18. Un certain nombre d’entreprises ont été 

l’objet de soupçons, d’enquêtes et de poursuites par les inspections du travail (cf. Biblio B 

page 102). 

La sous-déclaration des AT-MP a atteint une telle ampleur qu’une commission a été 

créée, depuis 1997 (cf. section 2.5.2 page 35). Cette commission, dite « Diricq » (du nom 

de son président), restitue, tous les trois ans, ses conclusions au Parlement et au 

Gouvernement. Elle y estime ainsi le coût réel de la sous-déclaration. Elle fixe également  

le montant que la Branche AT-MP devra reverser chaque année à la Branche Maladie 

pour l’indemniser du coût de la sous-déclaration des AT-MP. 

Son dernier rapport (2011) évalue le montant de la sous déclaration des AT-MP entre 

587 millions et 1,1 milliard d’euros (Diricq, 2011). En parallèle, il estime que 40 000 AT 

avec arrêt ne seraient pas déclarés en France, soit 5 % des AT avec arrêt déclarés, et 

55 000 AT sans arrêt ne seraient pas déclarés, soit 10 % des AT sans arrêt déclarés. 

A la suite de chaque rapport triennal de la commission, des actions sont engagées pour 

lutter contre la sous-déclaration des AT, via les conventions d’objectif de la Branche AT-

MP (CNAM-TS, 2012), mais ces actions portent plus sur le cadre administratif de la 

déclaration pour la faciliter, que sur la recherche et la poursuite des entreprises qui 

fraudent. Or, au fil des rapports triennaux, le phénomène de la sous-déclaration est de 

plus en plus marqué : soit une augmentation de 4 à 9 % par rapport à l’évaluation de 

2008, elle-même en très forte progression par rapport à l’estimation faite en 2005 qui 

situait le coût de cette sous-déclaration entre 355 et 750 millions d’euros (Diricq, 2008). 

En 1997, lors de son premier rapport, la commission établissait la compensation à verser à 

la Branche Maladie à 135 millions d’euros, soit en 14 ans, une multiplication entre 4 et 9 

fois le montant initialement évalué. 

Mais, la commission Diricq n’est pas la seule à alerter sur le phénomène de sous-

déclaration : l’IGAS19 (Aubin, 2007), la DGT20 (2007), le Sénat (2007, et 2008), la 

DARES (Euzenat, 2009), l’ORSE (2004). 

 

                                                 
18
La Sécurité Sociale est composée de quatre branches : la Branche Maladie, dite « Assurance Maladie », la Branche Vieillesse, la 
Branche Famille (représentée par les Caisses d’Allocations Familiales) et la Branche Risques Professionnels, dites « Branche AT-
MP » (Accidents du Travail-Maladies Professionnelles). Chacune dispose d’un budget propre. 
Lors d’un AT-MP, les moyens de la branche AT-MP sont mobilisés pour indemniser la victime. Dans le cas d’une non-déclaration, 
ce sont les moyens de l’Assurance Maladie qui sont alors utilisés. Ainsi, au lieu d’être financés par les employeurs dont les 
cotisations alimentent la Branche AT-MP, les soins sont financés par les salariés qui cotisent à la Branche Maladie. 

19 Inspection Générale des Affaires Sociales 
20 Direction Générale du Travail 
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Le citoyen pourrait imaginer que face à ces dysfonctionnements identifiés par de 

multiples observatoires et instances officielles, de grandes actions nationales sont 

engagées pour lutter contre le phénomène. Malheureusement, la commission Diricq n’a 

pour mission que d’évaluer le coût de cette sous-déclaration et de déterminer le montant 

que la Branche AT-MP devra reverser chaque année à la Branche Maladie. 

Le reversement d’une branche à l’autre est donc la décision majeure prise pour lutter 

contre le phénomène. Mais, celle-ci n’a d’impacts que sur ses conséquences financières, 

et pas sur ses causes. Dans les différents rapports, les entreprises sont clairement 

montrées du doigt en favorisant la sous-déclaration des accidents, mais aucune action 

forte n’est menée sur le sujet. D’autres actions qui semblent sans grand impact sont, 

malgré tout, menées par la CNAM-TS dans les « Conventions d’Objectifs » de la Branche 

AT-MP (CNAM-TS, 2012). Elles concernent principalement la partie administrative de la 

déclaration dont la procédure s’est vue légèrement simplifiée. Récemment, le décret n° 

2013-6 du 3 janvier 2013 a élargi le périmètre des pénalités financières applicables aux 

entreprises amenées à frauder en matière d’AT-MP, mais ces pénalités restent malgré tout 

dérisoires pour être efficaces. 

La littérature évoque peu, ou du moins, pas en ces termes, l’installation d’une sorte de 

« normalisation de la déviance » dans la sous-déclaration, voire la non-déclaration des 

accidents, comme celle décrite par Vaughan (2008) : « La normalisation sociale de la 

déviance est telle que les gens au sein de l’organisation deviennent tellement accoutumés 

au comportement déviant qu’ils ne le considèrent plus comme déviant, en dépit du fait 

qu’ils dépassent largement leurs propres limites en terme de sécurité ». 

En effet, les transgressions à la règle de déclaration des accidents de travail sont 

nombreuses. Elles sont connues, mais semblent presque tolérées, tant les actions pour 

lutter contre sont vaines. De nombreux rapports prouvent que le système ne fonctionne 

pas comme prévu, mais ces déviances semblent être considérées comme normales, et des 

incitations financières les valorisent.  

En parallèle, par leurs actions, les autorités de tutelles et de contrôles semblent abonder 

dans le sens de la normalisation de la déviance évoquée. En effet, elles orientent leurs 

actions ou déclenchent des contrôles auprès des entreprises et des secteurs d’activité, en 

fonction du niveau jugé plus ou moins acceptable des TF et TG (Schweitzer, 2007 ; 

Hopkins, 2009). Elles ne semblent pas tenir compte d’autres facteurs, ni poser la question 

des moyens et méthodes utilisés pour obtenir de tels résultats. D’autre part, les cas de 
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condamnations d’entreprises peu scrupuleuses sur la déclaration des accidents de travail 

étant assez rares (cf. Biblio B page 102), les sanctions financières dérisoires, le cas 

échéant, et les poursuites pénales rares ou trop peu médiatisées peuvent involontairement 

amener les autorités à valoriser l’impunité. 

Par l’absence de contrôles, de sanctions, et sans se soucier, en apparence, du 

« comment », les autorités mettent en valeur les entreprises qui peuvent apparaître comme 

étant les meilleures en matière de SST, et ainsi leurs moyens et méthodes pour obtenir de 

tels résultats. Ainsi, elles renforcent la frustration et le sentiment d’injustice des 

entreprises et des managers (cf. section 0 page 76). Elles présentent, involontairement, le 

raccourci facile et attrayant du court terme. Elles encouragent, de manière non consciente, 

les entreprises à s’engager sur la voie de la sous-déclaration, et renforcent ainsi cette 

normalisation de la déviance. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène d’ « acceptation organisationnelle » 

(Vaughan, 2008). Ainsi, des contraintes structurelles, organisationnelles, économiques et 

politiques amènent l’État et ses services de contrôle à agir de manière superficielle sur la 

sous-déclaration, en ne traitant que les conséquences du phénomène, et non ses causes. La 

tentation est grande de se satisfaire des progrès déjà obtenus pour ne pas remettre en 

question le mode de fonctionnement qui donne des résultats positifs. Il ne faudrait pas que 

ces derniers viennent occulter la réalité. La situation semble satisfaire toutes les parties, 

sauf peut-être les victimes. 

Les rapports Diricq, ceux des divers observatoires et instances font sans doute office 

de signes avant-coureurs (Vaughan, 2008). Ils semblent aujourd’hui négligés, normalisant 

au passage les déviances les unes après les autres... 
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7. Conclusions 

Cette étude a pour origine les nombreux échanges avec des managers opérationnels et 

fonctionnels de tout niveau, depuis quinze ans, sur le sujet de la mesure de leurs 

performances en matière de SST. Leurs interrogations et les observations quotidiennes de 

leurs comportements pour atteindre les objectifs SST fixés sont le point de départ de cette 

étude. 

En effet, au fil des années, la pression sur les « résultats sécurité », résumés 

principalement autour des TF et TG, est devenue de plus en plus prégnante. Cette 

pression du résultat, accrue tout au long de la chaîne hiérarchique, a logiquement impacté 

les managers, en les confrontant aux choix des méthodes et moyens pour obtenir ces 

résultats. Dans le même temps, les préventeurs, et notamment ceux dont les missions 

étaient les plus proches du terrain, ont été témoins des conséquences de cette « course aux 

résultats ». Ainsi, la focalisation des « objectifs Sécurité » sur les TF et TG occasionnait 

de toute part des réactions de plus en plus marquées d’inquiétude concernant la pérennité 

des résultats sécurité, et les conséquences des biais managériaux pour obtenir leur 

amélioration. 

 

Dans ce contexte, il semblait intéressant que cette étude s’interroge sur les 

conséquences du choix des TF et TG comme outils de mesure, quasi-unique, de la 

performance en matière de SST, et notamment celles concernant le management de la 

SST au quotidien. 

Ainsi, plusieurs questions ont été posées : celle des apports et limites de la mesure de 

la performance par les seuls TF et TG, celle de l’impact sur le management de la SST au 

quotidien, et celle des moyens et méthodes utilisés pour atteindre les objectifs fixés. 

Pour répondre à ces interrogations, il était nécessaire de collecter un grand nombre 

d’expériences et de vécues sur le sujet. La filière SST s’est imposée comme la population 

idéale par sa connaissance parfaite du sujet, de ses implications, et de son intervention 

transversale dans l’entreprise, la confrontant ainsi, à tout niveau, à différents styles de 

management. Il a donc été choisi de collecter ses informations au travers d’un 

questionnaire diffusé auprès de la filière SST d’une entreprise comptant plusieurs milliers 

de salariés ; filière comptant elle-même plus de 80 personnes. L’administration du 
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questionnaire a été complété de quelques d’entretiens réalisés auprès de managers 

opérationnels et de fonctionnels intervenant en SST de tout niveau. 

 

Le questionnaire et les entretiens ainsi déployés ont permis de recueillir une richesse 

inattendue de vécus et d’expériences de préventeurs de tous niveaux, mais également de 

managers opérationnels. Les résultats de l’étude corroborent point par point la revue de 

littérature et les études précédemment réalisées dans différents pays. 

Ils tendent à confirmer les limites des TF et TG en tant qu’outils de mesure de la 

performance en SST d’une entreprise et d’un manager. Ils exposent ainsi de manière 

claire que les TF et TF ne sont pas révélateurs du niveau de performance en SST, ni 

actuel, ni futur de l’entreprise et du manager, et encore moins du niveau réel des 

conditions de travail. Ils soulignent également que le choix d’intégrer une part sécurité 

dans le bonus des managers par le biais quasi-unique des TF et TG engendre des dérives 

dans leur manière de gérer la SST. Ce phénomène est particulièrement visible au moment 

de l’accident : le manager, à la fois évalué et challengé dans sa performance en SST par 

ces deux indicateurs est, alors, conduit à agir sur l’indicateur plutôt que sur les causes de 

l’évènement. 

Les résultats permettent également de montrer que piloter la SST à partir de 

l’utilisation des TF et TG comme indicateurs majeurs oriente la manière dont elle est 

managée du plus haut de l’organisation jusque sur le terrain, y compris pour des 

entreprises et des directions très impliquées autour de solides engagements en matière de 

SST et d’actions fortes en matière de prévention des risques. La prégnance de ces 

indicateurs reste ainsi très forte, notamment par la pratique du « benchmarking », même 

s’ils ne sont pas les seuls et uniques suivis par les Directions, et également, pris en 

compte pour calculer le bonus sécurité des managers. 

 

 

Ainsi, l’étude permet de mettre en exergue plus particulièrement les conséquences, 

dans les entreprises, de l’ « effet lampadaire » lié à la focalisation sur les TF et TG, et 

notamment, le déplacement de la logique de management de la SST. Celle-ci, initialement 

orientée vers la prévention des accidents de travail et des risques, se déplace vers la 

gestion de l’accident, et notamment des indicateurs associés : les TF et TG. 
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Elle est également l’occasion de mettre en évidence, à travers le phénomène de sous 

déclaration, l’impact sur la démarche générale de prévention des entreprises. En effet, les 

victimes hésitent de plus en plus à déclarer leurs accidents, fussent-il bénins, par crainte 

des tracasseries, réprimandes et pressions auxquelles elles pourraient avoir à faire face. 

Mais, cette hésitation se déplace également vers la remontée des situations dangereuses, 

et encore plus des presque accidents, données d’entrées majeures des démarches de 

prévention des risques professionnels et industriels. 

Enfin, l’étude permet de mettre en relief les conséquences du choix des TF et TG sur 

les managers et leurs relations entre eux. Tensions, rivalités au-delà de la simple 

compétition, sentiments de frustration, d’impuissance voire de culpabilité, sentiment 

d’injustice face à des indicateurs dont ils savent ne pas avoir la maîtrise sont autant 

d’éléments qui semblent avoir conduit à une perte de sens globale de la démarche des 

entreprises en matière de SST. Ce phénomène concerne les managers, mais également les 

victimes et plus largement, les opérationnels, désabusés par le jeu de pressions auxquels 

ils ont respectivement dû se livrer ou faire face, sous l’influence du système. La démarche 

de prévention écornée par la focalisation sur les deux indicateurs, et les pratiques 

associées se trouve ainsi en décalage entre des engagements forts en matière de SST, une 

politique de prévention responsable, incontestable et éthiquement sans faille, et les effets 

pervers de la course aux résultats. Ces différents facteurs impactent la crédibilité de la 

performance obtenue en matière de SST. 

Cette perte de sens est dommageable, non seulement dans la relation de confiance 

entre la victime et son manager, mais également dans celle entre le manager et sa 

direction, et plus largement, dans celle entre les salariés et leur entreprise. Ces éléments 

décrits sont autant de facteurs reconnus comme favorisant le développement des risques 

psycho sociaux dans l’entreprise. 

 

Ainsi, l’étude amène à se poser la question de la nécessité d’un changement de 

paradigme en matière de mesure de la performance en SST, tant à l’échelle de l’entreprise 

qu’à l’échelle nationale. Celui-ci permettrait d’espérer mesurer la performance réelle des 

entreprises en SST, tout en respectant les valeurs éthiques qu’il est nécessaire de 

valoriser. 
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Annexe 1. Organisation du Groupe « MESLI » 
 

- Avant séparation de LUMANARO - 

 

- Après séparation de LUMANARO - 

 

Figure n°3  : Schéma d’organisation du Groupe MESLI,  
avant et après la séparation de LUMANARO 
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Annexe 2. Organisation de LUMANARO 
 

 

Figure n°4  : Schéma d’organisation de LUMANARO (hiérarchique et fonctionel) 
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Annexe 3. Le champ des FHOS 
 

 

Figure n°5 : Le champ des FHOS (Daniellou et al., 2010) 
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Annexe 4. Évolution des TF et TG de la Branche 
« SEMCIR » du Groupe « MESLI » 

Ces documents sont extraits d’une présentation détaillée lors du séminaire Santé & 

Sécurité 2013 de la Branche SEMCIR.  

 

Figure n°6  : Évolution du Taux de Fréquence (TF) de la Branche « SEMCIR »  
entre 2005 et le premier trimestre 2013 

 

 

Figure n°7 : Évolution du Taux de Fréquence (TF) par Pôle d’activité 
de la Branche « SEMCIR » entre 2008 et le premier trimestre 2013 
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Figure n°8 : Évolution du Taux de Gravité (TG) de la Branche « SEMCIR » 
entre 2005 et le premier trimestre 2013 

 

 

Figure n°9 : Évolution du Taux de Gravité (TG) par Pôle d’activité 
de la Branche « SEMCIR » entre 2008 et le premier trimestre 2013 
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Annexe 5. Évolution des TF et TG du Groupe « MESLI » 
Ces documents sont extraits du Bilan Santé & Sécurité de MESLI du 31/03/2013.  

 

Figure n°10 : Évolution du Taux de Fréquence (TF) du Groupe MESLI entre 2004 et le 
premier trimestre 2013 et de ses Branches entre 2006 et le premier trimestre 2013 
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Figure n°11 : Évolution du Taux de Gravité (TG) du Groupe MESLI entre 2004 et le 
premier trimestre 2013 et de ses Branches entre 2007 et le premier trimestre 2013 - 
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Annexe 6. Évolution des résultats sécurité de Groupes 
Industriels 

Les éléments suivants sont extraits des rapports Développement Durable, RSE, ou 

d’activités 2012 et/ou 2011 d’entreprises du CAC40, et de groupes industriels internationaux. 

Ils ont pour but de mettre en valeur l’évolution très positive des résultats sécurité de 

ces entreprises, mais également, les indicateurs choisis pour suivre la SST : leur nombre, 

leur type, la manière de les calculer, … différents d’une entreprise à l’autre. 

 

A.6.1. Air France-KLM, 2012 

 
 

A.6.2. Alstom, 2012 et 2011 

• 2012 :  

     
 

• 2011 :  
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A.6.3. Arcelor-Mittal, 2012 et 2011 

• 2012 :  

 

 

 
 

• 2011 : 
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A.6.4. Azko Nobel, 2012 
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A.6.5. Chevron, 2012 

 
 

 

A.6.6. Danone, 2012 
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A.6.7. EDF, 2012 

 

 

 

A.6.8. EXXON, 2012 
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A.6.9. Gdf Suez, 2012 

 
 

 

A.6.10. Gemalto, 2012 

 
 

  

 

A.6.11. L’Oréal, 2012 et 2011 

• 2012 :  

• 2011 :  

 



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
XV/LVI

A.6.12. Lafarge, 2012 et 2011 

• 2012 

 
 

• 2011 : 
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A.6.13. Legrand, 2012 et 2011 

• 2012 : 

  
 

• 2011 : 
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A.6.14. Michelin, 2012 

 

 

A.6.15. Pernod-Ricard, 2012 et 2011 

2012 2011 
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A.6.16. PSA, 2012 et 2011 

• 2012 :   

 

• 2011 : 

 

 

 
 

 

 

 
 

A.6.17. Renault, 2012 
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A.6.18. Safran, 2012 

 

 

A.6.19. Saint-Gobain, 2012 
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A.6.20. Sanofi, 2012 
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A.6.21. Schneider Electric, 2012 

 

 

 

A.6.22. Shell, 2012 
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A.6.23. Solvay, 2012 
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A.6.24. STmicroelectronics 

• 2012 : 
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• 2011 : 
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A.6.25. Suez Environnement, 2012 

 

 

A.6.26. Technip, 2012 
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A.6.27. Total, 2012 
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A.6.28. Unilever, 2012 
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A.6.29. Vallourec, 2012 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
XXXI/LVI

A.6.30. Véolia Environnement, 2012 
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Annexe 7. Paradoxes de la mesure de la performance 
SST par certains industriels 

Les éléments suivants sont extraits de rapports Développement Durable ou RSE 2010, 

2011 ou 2012 des entreprises concernées. 

Ils ont pour but de mettre en valeur le paradoxe qu’il y a de justifier une amélioration 

ou une détérioration des résultats pour des entreprises dont le TF est compris entre 0 et 

1, alors que la littérature (Budworth, 1996 ; O’Brien, 2000 ; Roy et al., 2004; Hopkins, 

2009 ; Erikson, 2009 ; Hale, 2009 ; Kjellen, 2013 ; Budworth, 2013), nous dit que : 

• les TF et TG ne sont utilisables que pour des entreprises ou des entités disposant 

d’un nombre d’accidents significatifs (Hopkins, 2009 ; Erikson, 2009). 

• Lorsque la probabilité d’occurrence d’un accident est devenue très faible (TF 

compris entre 0 et 1), la mesure des TF et TG devient alors insuffisante pour 

rendre compte de la performance en matière de SST (Roy et al, 2004). 

• Il n’y a souvent aucun moyen de distinguer les fluctuations aléatoires normales 

de celles liées à la mise en place d’un plan d’actions sécurité efficace ou non 

(Budworth, 2013). 

• Il devient statistiquement imprécis de mesurer la performance en SST en se 

basant uniquement sur les TF et TG, puisqu’ils ne sont plus significatifs 

(Textoris, 2011), ils ne reflètent qu’une partie de la réalité, qui peut être 

d’ailleurs inexacte (Conley, 2000). 

• Il devient alors difficile d’apprécier l’amélioration ou la détérioration des 

conditions de travail (Van Steen, 1996). 

 

A.7.1. Lafarge, 2012 et 2010 

• 2012 : 
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• 2010 : 

 
 

A.7.2. PSA, 2011 

 

 

 

A.7.3. Sanofi, 2012 
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A.7.4. STmicroelectronics 

 

 

 
 

A.7.5. Technip, 2012 
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Annexe 8. Questionnaire élaboré pour l’étude 
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Annexe 9. Diffusion du questionnaire 
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Annexe 10. Les raisons du choix des préventeurs comme 
population étudiée 

 
Quel que soit son sexe, son âge ou son profil, le préventeur est au cœur des 

exploitations ou des directions. Son regard extérieur aux situations opérationnelles, 

aux contraintes d’exploitation et aux exigences contractuelles et son expertise, y compris 

en conception et lors de la phase d’étude, apportent une valeur ajoutée certaine au sein 

de l’entreprise. 

Le préventeur est une passerelle, et souvent un agent de liaison, entre la direction, les 

opérationnels, les instances représentatives du personnel et les autres fonctions 

transversales de l’entreprise (ressources humaines, formation, technique, méthodes, 

étude, juridique, achat, commerce, gestion, communication). Il a un contact direct et 

privilégié avec tous les niveaux de l’entreprise. Le matin, il peut être sollicité par le 

Directeur d’Agence sur une stratégie à définir en matière d’engagements SST pour son 

comité de direction de la semaine d’après, et quelques minutes après, être appelé par un 

technicien qui veut une réponse immédiate sur une problématique opérationnelle de 

sécurité, puis quelques minutes après encore, être questionné en direct par un client qui 

souhaite s’assurer de la conformité réglementaire d’une opération en cours, puis quelques 

temps après, être interpellé par un représentant du personnel au CHSCT sur les 

dysfonctionnements observés lors d’une visite ... En quelques minutes, il doit être capable 

de passer d’un sujet à l’autre en modifiant son référentiel : passer d’une vision 

stratégique, à un problème opérationnel urgent et très concret, à une problématique 

réglementaire, contractuelle et/ou commerciale, à une approche sociale et syndicale 

parfois complexe.  

Ainsi, le préventeur navigue entre les niveaux hiérarchiques et les fonctions de 

l’entreprise. Les bornes, voire les frontières, existantes entre les différents domaines de 

l’entreprise sont assez perméables pour lui. Il a accès ou est sollicité par toutes les parties 

prenantes internes, que nous avons déjà listées, mais également, externes à l’entreprise : 

clients, sous-traitants, fournisseurs de matériel, entreprises de travail temporaire et 

personnel associé, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, coordinateur SPS (Sécurité et 

Protection de la Santé) pour les chantiers, médecins du travail, autorités de tutelles ou de 

contrôles : CRAM et CARSAT (Caisse Régionale d’Assurance Maladie et Caisse 

d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail , inspection du travail), DRIEE (Direction 
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Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie), DREAL ( Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), et CPAM. 

Cette sollicitation constante lui permet de côtoyer et de connaître l’ensemble, ou 

presque, des salariés de son périmètre : la direction, les responsables opérationnels et 

fonctionnels, les administratifs, les techniciens et les représentants du personnel. Par ses 

missions, son quotidien et sa formation, le préventeur associe cette connaissance des 

équipes à une capacité d’écoute et de captation des bonnes pratiques, des nouveautés, 

mais également, des maux des salariés et de l’entreprise. Ainsi, en dehors de la ligne 

hiérarchique opérationnelle directe, n’étant pas associé à la fonction Ressources 

Humaines de l’entreprise et valorisé par ses missions de prévention des risques, de 

protection des hommes et de leur santé, le préventeur est souvent un salarié auquel on se 

confie plus facilement : une « personne de confiance », dont le titre, la fonction et les 

missions sont d’ailleurs officiels et réglementairement très encadrés en Belgique. Le 

préventeur joue ainsi un « rôle de vigie » : de « tour de contrôle » par rapport à 

l’ambiance générale de l’entité, face à des situations personnelles ou collectives difficiles 

ou face à des pratiques aux frontières de la réglementation, voire parfois répréhensibles.  

Par ailleurs, au-delà de sa position d’interconnexion, de son rôle d’écoute et d’alerte 

sur des situations difficiles ou des pratiques contestables, un préventeur a souvent un 

contact très privilégié avec la ligne hiérarchique du directeur d’agence au responsable 

d’équipe. Il joue auprès d’eux un rôle de conseil et d’accompagnement. Cette mission 

quotidienne majeure est valorisante, mais parfois délicate. En effet, le préventeur doit 

faire état de ce qu’il entend, observe et perçoit dans l’entreprise, mais en assurant une 

confidentialité et un anonymat liés aux situations personnelles et collectives. Dans un 

autre domaine, il doit également traduire les enjeux économiques des constantes 

évolutions réglementaires et valoriser la prévention des risques sans s’autocensurer, 

dans un contexte économique et concurrentiel difficile, ce qui peut occasionner 

d’éventuelles tensions. 

 

Enfin, le préventeur est au cœur du processus de déclaration des accidents de 

travail. Si le directeur de l’entité en est le garant, le préventeur en est un des acteurs 

majeurs qui assure le lien entre toutes les phases du processus. En effet, il est souvent le 

premier interlocuteur joint par le responsable hiérarchique ou l’accidenté suite à la 

survenue d’un AT. Il récolte les informations liées à l’accident, à ses circonstances, à la 
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nature et aux sièges des lésions, à l’état de la victime, ... De part son rôle de « personne de 

confiance » auprès des salariés, il lui est très souvent demandé d’engager les démarches 

auprès de la victime pour lui proposer un poste aménagé. Il doit ensuite s’assurer de la 

déclaration de l’accident auprès de la CPAM. C’est également lui qui réunit les éléments 

pour la contestation éventuelle auprès de la CPAM du caractère professionnel ou de la 

matérialité de l’accident. Il organise enfin la réunion d’analyse de l’accident, et en 

construit l’arbre des causes. Régulièrement, il est également associé à l’entretien de retour 

entre la victime et le directeur de l’entité. 

 
Le préventeur par sa fonction est au cœur de l’exploitation, de la ligne hiérarchique et 

du processus de déclaration des accidents. Le choix du préventeur, et plus largement de la 

filière SST, est donc le choix d’une vision transversale de l’entreprise, celle d’experts 

au cœur des exploitations et des opérations quotidiennes tant sur le terrain qu’au 

niveau des directions. Cette vision latérale de l’entreprise d’un interlocuteur privilégié 

est intéressante pour mettre en lumière les bonnes pratiques et les dysfonctionnements de 

l’organisation en matière de SST, et notamment de mesure de la performance. 
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Annexe 11. Caractéristiques de la population interrogée 
 

 

Figure n°12 : Répartition par sexe de la population interrogée 

 

 

Figure n°13 : Répartition par tranche d’âge de la population interrogée 
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Figure n°14 : Répartition par entité de la population interrogée 

 

 

Figure n°15 : Répartition par niveau dans la structure de la population interrogée 
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Annexe 12. Caractéristiques des répondants 
 

 

Figure n°16 : Répartition par entité des répondants 

 

 

Figure n°17 : Répartition par niveau dans la structure des répondants 
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Figure n°18 : Répartition par mission des répondants 
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Annexe 13. Répartition de la participation à l’étude 
 

 

Figure n°19 : Répartition des participations par entité 

 

 

Figure n°20 : Répartition des participations par niveau dans la structure 
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Figure n°21 : Répartition des participations par mission 
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Annexe 14. Réponses globales par affirmation 
• En vert, les affirmations pour lesquelles une unanimité de réponses se détachent nettement. 
• En vert et bleu, les affirmations pour lesquelles une unanimité est moins tranchée, 

même si un bloc de réponse reste majoritaire. 
• En bleu, les affirmations pour lesquelles un équilibre s’établit. 

 



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
XLVIII/LVI 

 
 

 
 
  



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
XLIX/LVI

Annexe 15. Réponses détaillées par affirmation 

A.15.1. Partie 1 : « D’accord, pas d’accord ? » 

  

  

  

  

5

6%

39

50%

32

41%

2

3%

1.Les TF, TG mesurent la réalité de notre niveau, de 

notre performance en matière de SST

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

8

10%

36

46%

34

44%

0

0%

2.Le niveau des TF, TG est révélateur du niveau de 

maturité de notre Culture Sécurité

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

18

23%

43

56%

16

21%

0

0%

3.De bons TF, TG peuvent garantir une performance 

pérenne en matière de SST

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

16

20%

45

58%

16

21%

1

1%

4.Les TF, TG mesurent l'engagement du manager

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

3

4%

26

33%

40

51%

9

12%

5.S'occuper de prêt du TF nous a permis de débanaliser 

l'accident

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

0

0%

8

10%

27

35%

43

55%

6.Même en ayant la même activité, les TF, TG ne sont 

pas toujours comparables d'une entité à l'autre ; il est 

nécessaire de comprendre le contexte

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

1

1%

19

24%

35

45%

23

30%

7.La référence aux autres grands groupes, notamment 

industriels, qui ont des TF < 2 n'est pas toujours une 

bonne chose

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

5

6% 6

8%

48

62%

19

24%

8.Inclure un objectif sur le TF dans le bonus des 

managers a permis de focaliser leur attention sur le 

sujet

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord
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3

4%

24

31%

44

56%

7

9%

9.Challenger les managers sur les TF, TG a eu pour 

conséquence de diminuer le nombre d'accidents du 

travail

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

6

8%

30

39%

31

40%

10

13%

10.Sans objectif sur le TF, TG, les accidents repartiraient 

à la hausse

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

4

5%

20

25%

41

52%

14

18%

11.Un manager qui n'est pas challengé sur la sécurité ne 

s'y engagera pas

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

2

3%

12

15%

48

62%

16

20%

12.Un manager challengé sur la SST veut performer ; il 

fera le nécessaire pour atteindre l'objectif fixé

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

6

7%

35

45%

31

40%

6

8%

13.Le bonus lié aux TF, TG est une récompense qui 

encourage le manager à s'investir davantage pour la 

prévention

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

12

16%

48

63%

16

21%

0

0%

14.Le bonus indexé sur l'atteinte des objectifs de TF, TG 

crée une saine émulation dans les équipes qui favorise 

au final les conditions de travail

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

0

0%

20

26%

37

48%

20

26%

15. Les managers ont l'impression de ne pas avoir de 

maîtrise sur le TF, d'où une certaine frustration

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

12

15%

38

49%

27

35%

1

1%

16.La focalisation sur la réduction annuelle des TF et TG 

occasionne des rivalités entre équipes, entre encadrants 

qui veulent progresser dans l'entreprise

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

9

12%

23

29%

37

47%

9

12%

17.Le bonus indexé sur l'atteinte des objectifs de TF, TG 

peut faire perdre la tête à certains managers

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

3

4%

26

33%

42

54%

7

9%

18.Le manager qui n'atteint pas les TF, TG fixés est mis 

en cause par sa hiérarchie

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord
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1

1% 13

17%

44

56%

20

26%

19.La question du « comment » n'est pas posée par la 

hiérarchie au manager qui atteint ses objectifs de TF,TG

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

4

5%

32

41%

32

42%

9

12%

20.Valoriser les entités qui atteignent ou dépassent les 

objectifs de TF et TG fait perdre du sens au message 

général sur la prévention des risques

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

13

17%

45

59%

16

21%

2

3%

21.L'encadrant de terrain n'a pas de pression de sa 

hiérarchie pour qu'il n'y ait pas d'AT

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

3

4%

17

22%

26

33%

32

41%

22.La direction n'a jamais demandé à ce que les 

accidents de travail ne soient pas déclarés

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

2

3%
16

20%

39

50%

21

27%

23.Quand il y a un AT, il faut trouver une solution pour 

qu'il n'y ait pas d'arrêt

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

5

6%

15

19%

31

40%

27

35%

24.L'effervescence suite à l'accident est liée à la 

focalisation sur l'atteinte des objectifs annuels de TF, TG

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

7

9%

34

45%

33

43%

2

3%

25.La victime d' un accident de travail n'est jamais 

stigmatisée par sa hiérarchie

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

6

8%

32

41%31

40%

9

11%

26.Les victimes ont peur d’être convoquées après leur 

accident. Conséquence, seuls les incachables ressortent

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

11

14%

40

52%

22

29%

4

5%

27.Au moment d'un accident, la ligne hiérarchique de 

proximité n'est absolument pas mise sous pression par 

les strates supérieures

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

4

5%

15

19%

30

39%

29

37%

28.Un poste aménagé est proposé au salarié, volontaire, 

victime d'un accident et en fonction de son état de 

santé

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord
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6

8%

33

43%
29

37%

9

12%

29.Aucune pression n'est exercée sur la victime d' un 

accident de travail pour qu'elle occupe un poste 

aménagé

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

12

15%

28

36%

24

31%

14

18%

30.Le dispositif des postes aménagés ne peut à aucun 

moment masquer l'accidentologie réelle de l'entité

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

11

14%

27

35%

32

41%

8

10%

31.L'objectif sur les TF, TG polarise l'action sur l'accident 

de faible gravité, fréquent, qui s'est déjà produit, en 

délaissant l'accident grave moins fréquent ou inconnu

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

8

10%

25

32%

33

42%

12

16%

32.Les TF, TG sont utilisés par tous (clients, sous-

traitants, autorités, …) : la direction n'a pas d'autres 

choix

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

5

6%

37

47%

27

35%

9

12%

33.La reconnaissance de la performance des managers 

en SST est fondée à travers l'atteinte des TF, TG ; les VPS 

et causeries ne sont pas assez valorisées

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

0

0%

5

7%

28

36%
44

57%

34.D'autres indicateurs pourraient être proposés aux 

managers pour re donner du sens à l'action sur la SST, et 

la motivation aux managers

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

0

0%

3

4%

28

36%

47

60%

35.Les objectifs SST pourraient être orientés vers ce qui 

ne s'est pas encore produit, mais qui pourrait arriver : 

les situations dangereuses, les presque accidents, … 

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord
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A.15.2. Partie 2 : « Est-ce que cette situation existe dans 
votre entité ? » 

  

  

  

  

3

4%

20

26%

37

47%

18

23%

36.Dans les communications, la SST est d’abord 

présentée aux salariés comme l'enjeu d’objectifs 

chiffrés de TF et TG

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

9

12%

29

37%29

37%

11

14%

37.De bons TF et TG marquent l'implication du manager 

en matières de SST, et récompensent sa qualité de 

management et de pilotage du sujet

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

3

4%

31

40%

25

32%

19

24%

38.Sur le terrain, les managers de tout niveau 

communiquent sur leur volonté d’atteindre le « zéro 

accident »

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

56

76%

14

19%

4

5%

0

0%

39.Le client ne veut pas entendre parler d'accident sur 

son site ; le renouvellement du contrat et le TF sont mis 

en relation ; certains managers font alors le nécessaire 

pour que l'accident ne se soit pas déroulé sur leur site

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

8

10%

37

49%

27

36%

4

5%

40.Les objectifs de TF, TG fixés aux managers se 

traduisent par des actions concrètes sur le terrain

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

14

19%

28

39%

22

30%

9

12%

41.La direction valorise les managers ayant dépassé les 

objectifs de TF et TG fixés

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

12

16%

28

38%

25

34%

9

12%

42.Le manager dont les TF, TG sont insuffisants est sous 

surveillance

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

13

17%

31

40%

26

34%

7

9%

43.Le manager se focalise sur l'atteinte des TF, TG fixé 

au détriment de la prévention

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent



 
 
 

Usages, dérives et perversions. Les taux de fréquence et de gravité en Santé Sécurité au Travail. 
 

 
LIV/LVI 

  

  

  

  

  

15

20%

28

37%

22

29%

11

14%

44.Après un accident, la hiérarchie directe de la victime 

est mise sous pression pour qu'il n'y ait pas d'arrêt

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

23

31%

35

47%

10

14%

6

8%

45.Après l'accident, le responsable hiérarchique suit la 

victime à l'hôpital pour lui proposer une solution qu'elle 

ne s'arrête pas

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

26

34%

38

50%

11

15%

1

1%

46.La victime d'un accident de travail est pointée du 

doigt par sa hiérarchie

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

20

26%

41

54%

13

17%

2

3%

47.L'accident peut poser un problème de conscience, 

d'éthique au manager : « mon bonus » vs « je déclare »

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

23

31%

37

49%

13

17%

2

3%

48.Le manager est pointé du doigt dès qu'un accident 

est déclaré sur son périmètre

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

0

0%

8

10%

27

35%

42

55%

49.L'encadrement réagit rapidement dès qu’un accident 

de travail se produit

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

3

4%

43

57%

24

31%

6

8%

50.L'encadrement réagit rapidement dès qu’une 

situation dangereuse est remontée

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

15

20%

26

35%

21

28%

13

17%

51.Un poste aménagé est proposé à chaque victime 

d'un accident de travail, qu'elle que soit la gravité de sa 

lésion

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

32

43%

30

41%

9

12%

3

4%

52.Des heures de récupération ou des congés non 

imputés peuvent être proposés à la victime d'un 

accident de travail

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

25

35%

26

36%

12

17%

9

12%

53.Le registre des accidents bénins est un moyen 

pratique pour déclarer un accident de travail sans que 

celui-ci soit dans les statistiques

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent
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25

39%

23

35%

8

12%

9

14%

54.Les accidents liés aux risques psychosociaux 

(tentative de suicide, malaise, burn out, …) ne sont pas 

déclarés en tant qu'accidents de travail 

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

12

16%

37

48%

17

22%

11

14%

55.La crainte d'être montrés du doigt voire réprimandés 

décourage les techniciens de rapporter les presque 

accidents et les situations à risques

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

10

14%

33

47%

22

31%

6

8%

56.Les sous-traitants ne signalent pas leurs accidents 

sur le site ou le chantier craignant les conséquences

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent

19

27%

35

49%

11

16%

6

8%

57.Les managers ferment les yeux sur les accidents des 

sous-traitants qui travaillent vite et bien, de peur que 

les achats ou la hiérarchie les blacklistent

Jamais

Quelques fois

Souvent

Très souvent
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Annexe 16. Exemple de « benchmarking » 
 

 

Figure n°22 : « Benchmarking » du TF1 

 
 

 

Figure n°23 : « Benchmarking » du TG2 
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