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Martin Richer, consultant, accompagne les entreprises à la mise  
en place du concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE). 
Selon lui, une politique de prévention des risques reste le levier 
principal. Entretien.

des dividendes qu’elle leur verse. 
Elle a une responsabilité plus glo-
bale, qui s’exerce vis-à-vis de la so-
ciété. Je considère la RSE comme 
un mode de management plutôt 
nouveau, qui impose de piloter, 
de gouverner, de manager autre-
ment, donc d’intégrer des impacts 
qui n’étaient pas forcément pris 
en compte auparavant : les problé-
matiques environnementales, de 
santé au travail, de prévention san-
té et sécurité, d’accompagnement 
et d’anticipation du changement, 
d’employabilité.

Une petite entreprise  
de BTP peut-elle intégrer 
cette dimension ?
M. R. : Absolument. La taille et les 
métiers importent peu. La RSE 
peut et doit s’appliquer partout. 
À l’évidence, l’accident du tra-
vail est le premier chantier de la 
RSE dans les petites entreprises 
de BTP. Dans une PME, les pro-
blèmes sont plus visibles. Mais il y 
a souvent moins de moyens pour 
les prendre à bras-le-corps. Cela 
repose sur le chef de chantier, 
convaincu ou non de l’importance 
de la politique de sécurité, de la 
politique de santé et éventuelle-
ment des impacts environnemen-
taux, mais surtout sur la convic-
tion personnelle du dirigeant.

Quels seraient les enjeux de 
demain pour cette branche en 
termes de prévention ?
M. R. : Il faut s’appuyer sur les 
points forts du secteur. Il n’y a 

Diplômé d’HEC, Martin Richer a 
effectué la plus grande partie de sa 
carrière dans le conseil et le marke-
ting de solutions de haute techno-
logie en France et aux États-Unis. 
Depuis 2012, il conseille des diri-
geants d’entreprise sur la façon de 
mettre en œuvre le concept de res-
ponsabilité sociale. Apparue dans 
les années 1960, cette démarche 
consiste à intègrer les dimensions 
sociales, économiques et envi-
ronnementales dans les actions 
de l’entreprise. Une activité qui 
l’amène notamment à travailler 
activement sur les questions de 
politique de prévention des risques 
en entreprise et plus largement des 
conditions de travail. 

Que signifie le concept  
de responsabilité sociale  
des entreprises (RSE) ?
Martin Richer : La responsabi-
lité sociale est l’intégration des 
impacts sur les parties prenantes 
dans la stratégie et les politiques de 
l’entreprise. Les parties prenantes, 
ce sont les personnes, les groupes 
humains ou les organisations qui 
sont touchés par des décisions que 
prend l’entreprise. C’est le cas des 
salariés, des clients, des fournis-
seurs… et également de la biodiver-
sité. Les générations futures sont 
également considérées comme 
des parties prenantes. L’entreprise 
n’a pas pour seul objectif de satis-
faire ses actionnaires par le biais 
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Les ouvriers du BTP s’expriment sur leur travailLes ouvriers du BTP s’expriment sur leur travail

Le Palmarès du bonheur professionnel réalisé par Viavoce et Le Nouvel Observateur en octobre 2013
a permis de recueillir le sentiment des professionnels du BTP, parmi trente autres métiers.

Les ouvriers du secteur interrogés sur la perception de leur travail estiment : 

Être heureux au travail : 73 %
Avoir une activité professionnelle qui les passionne : 56 %
Se sentir reconnu par ses supérieurs : 34 % 

Vivre de bonnes relations entre collègues : 89 % 

Travailler dans des conditions matérielles satisfaisantes * : 51 %
Travailler sans pénibilité : 20 %
Avoir un emploi stable : 61 %
Faire un travail utile à la société : 90 %

Réponses significativement supérieures
à la moyenne des actifs

Réponses significativement inférieures
à la moyenne des actifs

Réponses significativement dans
la moyenne des actifs

* Mobilier, bruit, équipements… en dehors du salaire
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pas de taylorisme dans le BTP. 
L’environnement de travail est 
changeant. C’est un point fort, 
car la pénibilité et le risque psy-
chosocial sont très fortement liés  
au manque de marges de ma-
nœuvre. Dans le BTP, les per-
sonnes constatent tout de suite 
l’impact de ce qu’ils font. Ils par-
ticipent à une œuvre collective 
valorisée et visible. C’est le secteur 
où l’on travaille le plus en équipe, 
mais aussi où la proportion de 
salariés qui déclarent apparte-
nir à plusieurs équipes est la plus 
forte. Il y a du lien social, profes-
sionnel, des collègues avec qui l’on 
échange : autant de facteurs extrê-
mement protecteurs du stress, 
et qui contribuent beaucoup à la 
qualité de vie au travail.

Quels pourraient être les 
leviers à utiliser ?
M. R. : Le principal levier, c’est la 
prévention. La France ne consacre 
que 3 % du budget de la santé à la 
prévention, une proportion très 
faible, comparée à nos voisins eu-
ropéens. L’étude de l’OPPBTP sur 
« La dimension économique de la 
prévention », est extrêmement in-
téressante parce que c’est l’une des 
rares en France au plan microéco-
nomique à mesurer l’efficacité de 
la prévention. Pour 100 euros en-
gagés dans des actions de préven-
tion, l’entreprise retire 219 euros 
de gains. Une étude de l’AISS1 s’est 
intéressée à 300 entreprises dans 
15 pays différents. Leur ratio béné-
fice-coût moyen est de 2,2. Autre 
exemple, au Canada, le Groupe 
entreprises en santé (ex GP2S), 
dédié à la prévention en santé au 
travail, a mesuré l’impact de la 
prévention : les entreprises ayant 
mis en œuvre un programme de 
prévention santé et sécurité ont 
obtenu une augmentation de leur 
productivité de 9 %, un absen-
téisme réduit de 2 % et un retour 
sur investissement entre 2,75 et 4. 
Tous ces chiffres convergent vers 
une réalité : la prévention fait sens 
sur le plan économique. On peut 
donc se demander pourquoi les 
entreprises n’investissent pas plus 
en prévention.  

Avez-vous une explication ?  
M. R. : Ces études doivent abso-
lument être mieux diffusées, no-
tamment auprès des directeurs 

financiers, qui sont peu familiers 
des problématiques de santé et de 
sécurité au travail. On sait démon-
trer que la prévention au travail 
«rapporte», mais il faut du temps 
pour que les choses se mettent en 
place. Or, malheureusement, la 
communauté financière raisonne 
sur un horizon extrêmement 
court, ce qui pénalise les actions 
d’investissement.   

Quels acteurs faut-il mobiliser 
ou privilégier ?
M. R. : Il ne faut négliger per-
sonne. Tous les acteurs doivent 
être mobilisés : les dirigeants, 
les DRH quand il y en a, les par-
tenaires sociaux bien sûr, les 
CHSCT. Il y a 22 000 CHSCT en 

France et c’est sans doute l’un 
des actifs les plus sous-utilisés. 
Un tiers seulement des élus de 
CHSCT déclarent que les avis du 
comité sont suivis2. Les DRH et 
les dirigeants doivent créer les 
conditions d’un meilleur fonc-
tionnement des CHSCT. n
PROPOS RECUEILLIS PAR DIANE VALRANGES

Suite de l’entretien en page 40 de ce numéro.

1-« Rendement de la prévention : calcul du 
ratio coût-bénéfice de l’investissement dans 
la prévention et la sécurité en entreprise », 
AISS, septembre 2011.
2-Questionnaire CHSCT « Travailler 
mieux », Direction générale du travail, 
27 mai 2010.

©
 F

ré
dé

ri
c 

V
ie

lc
an

et

©
 P

la
ci

de

Prévention et rentabilitéPrévention et rentabilité

Pour en savoir plus : www.preventionbtp.fr > espace documentation
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Contrairement aux idées reçues, la prévention apporte un gain aux entreprises. Dans son étude 
" Une approche économique de la prévention ", l’OPPBTP a vérifié sur le terrain l’impact économique 
des actions de prévention engagées par des entreprises du BTP. Il ressort que :

La prévention peut générer des gains nets de performance

Pour 1 € investi, le retour s’élève en moyenne à 2,19 €, soit un rendement de 2,19

Les TPE obtiennent le meilleur rendement : 3,11

1/4 des actions coûtent moins de 5 000 €, elles ont un rendement 10 fois supérieur à la moyenne

Le retour sur investissement moyen est de 1,5 année. Il est de 1,2 pour les petites entreprises

Dans le BTP, les personnes constatent tout de suite l’impact de ce 
qu’ils font. Ils participent à une œuvre collective valorisée et visible. 


