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Rapport européen sur la sécurité de Dupont Sustainable Solutions :
Les 5 principales actions à déployer en 2021

Genève, 27 janvier 2021 - Quels enseignements les leaders 
européens de la sécurité ont-ils tirés de la crise actuelle ? 
Quelles meilleures pratiques les organisations peuvent-elles 
mettre en place pour améliorer leur performance de sécurité 
dans la nouvelle normalité ?

DuPont Sustainable Solutions (DSS), le cabinet mondial de conseil 
en environnement, santé et sécurité (HSE) a mené une enquête 
auprès d’organisations appartenant à plusieurs secteurs d’activité en 
Europe, s’est entretenu avec des leaders de la sécurité qui ont réussi 

à surmonter la crise et a préparé une analyse des perspectives en matière de sécurité, pays par pays. Les conclusions, 
publiées dans un rapport complet, recensent les domaines dans lesquels les efforts que déploient les organisations en 
faveur de la sécurité sont le plus souvent couronnés de succès et ceux dans lesquels ces efforts échouent. 

L’engagement personnel dans les activités de sécurité est généralement fort et la norme concernant la présence de 
valeurs de sécurité écrites est le plus souvent respectée dans toute l’Europe. Pour autant, le rapport révèle des faiblesses 
significatives en matière :

• d’investigation des incidents (seuls 46 % donnent lieu à une investigation exhaustive et à la mise en œuvre de 
mesures correctives), 

• de formation, 
• de reconnaissance des efforts en faveur de la sécurité, 
• de sécurité en dehors du milieu de travail, 
• de satisfaction quant à la performance, 
• ainsi qu’en matière de gestion des risques psychosociaux (seuls 9 % des participants à l’enquête considèrent 

qu’ils sont pleinement pris en compte).

Chiffres clés en France (source Eurostat)

Nombre d’employés (agriculture + industrie + construction) 2019 : 5 441 000

% de la valeur ajoutée brute : 21%

Fréquence des accidents avec arrêt de travail (pour 500 collaborateurs) : 17,2*
(-0,1) 2018 par rapport à 2016
*taux de fréquence des accidents ayant entraîné un arrêt d’au moins 24 heures par million d’heures 

Nombre d’accidents non mortels : 771 837 
(-3 %) 2018 par rapport à 2016

Nombre d’accidents mortels : 615
(+20) 2018 par rapport à 2016



Les enseignements tirés du rapport révèlent le top 5 des actions de sécurité que devraient mettre en œuvre les leaders 
en 2021 :

• Former aux risques : améliorer la perception du risque et responsabiliser le personnel au moyen d’une formation 
et d’un coaching sur la sécurité et la gestion des risques.

• Faire de la sécurité une valeur positive : féliciter les efforts et les réussites en matière de sécurité ; développer 
la reconnaissance positive dans le cadre des programmes de sécurité.

• Endosser la responsabilité : renforcer les compétences pour intégrer davantage les collaborateurs exposés aux 
dangers dans le process de gestion des risques.

• Joindre les actes à la parole : améliorer la discipline opérationnelle pour renforcer sensiblement l’efficacité des 
investigations et des mesures correctives faisant suite aux incidents.

• Faire de la sécurité une préoccupation constante : intégrer les risques en dehors du milieu de travail et les 
risques psychosociaux dans les programmes de sécurité.

Pour en savoir plus sur la façon d’aborder les questions de sécurité critiques pour 2021, pour connaître les meilleures 
pratiques de sécurité innovantes qui renforcent la résilience des organisations et pour découvrir comment les pays se 
comportent les uns par rapport aux autres dans toute l’Europe, téléchargez le dernier rapport ici : http://bit.ly/3t1DMjNFr

À propos de DuPont Sustainable Solutions
DuPont Sustainable Solutions (DSS) est un fournisseur de premier plan de services de conseil en gestion opérationnelle qui permet aux 
organisations de protéger leurs employés et leurs actifs, d’optimiser leur efficacité opérationnelle, d’innover plus rapidement et de renforcer 
les capacités de leur personnel. En s’appuyant sur son héritage DuPont, sur sa connaissance approfondie des différents secteurs d’activité et 
processus métier et sur son équipe diversifiée de consultants, DuPont Sustainable Solutions aide les clients à faire de la gestion des opérations 
un avantage concurrentiel. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.consultdss.com.

DuPont, le logo ovale DuPont, et tous les produits et services désignés par « DuPont » sont des marques commerciales déposées de DuPont de 
Nemours, Inc. ou de ses sociétés affiliées, et concédées sous licence à DSS pour une durée limitée. 
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