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Enquête : 
« Santé et sécurité au travail dans les petites entreprises :  

quelle prévention ? » 
   

L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a fait réaliser par l’institut Viavoice une 
enquête sur les petites entreprises (moins de 50 salariés, représentant aujourd’hui 
98 % des entreprises relevant du régime général de la Sécurité Sociale) et les risques 
professionnels1.  
 
L’INRS a commandité en 2007 et 2010 deux enquêtes sur les risques professionnels dans 
les petites entreprises de moins de 50 salariés. Une troisième vient d’être réalisée suivant 
les mêmes modalités, permettant de suivre leur évolution sur les questions de prévention 
des risques professionnels. 
Ainsi, 1002 chefs d’entreprise ont été questionnés, dont 652 petites entreprises (PE : de 10 à 
49 salariés) et 170 très petites entreprises (TPE : entre 1 et 9 salariés). 
 
Depuis 2010, dans cette enquête, le niveau de préoccupation des chefs d’entreprise 
sur les questions de santé et sécurité est en net recul. Cette tendance, traduite par une 
baisse de 25 à 16 % dans les TPE et de 18 à 14 % dans les PE, peut être expliquée par le 
contexte économique difficile de ces dernières années.  
Les principales préoccupations des chefs d’entreprises concernant leurs salariés sont le 
risque routier, le risque lié à l’activité physique et celui de chute de plain pied. 
35 % des chefs de TPE interrogés considèrent que leur activité ne présente pas de risques 
pour leurs salariés et ne voient pas l’intérêt du Document unique d’évaluation des risques 
professionnels. 
 
Sur la période écoulée, les chefs d’entreprise sont néanmoins plus nombreux à 
déclarer avoir mis en œuvre des mesures de prévention : moyens de protection 
individuelle ou collective, interventions sur l’aménagement et ou sur l’organisation, 
information des salariés, actions de formation.  
 
L’accès aux documents d’informations des organismes de prévention se fait en ligne pour la 
majorité des entreprises, ce qui est une première. Les chefs d’entreprise expliquent la baisse 
de l’utilisation des supports papiers, que ce soit sur la presse professionnelle, la presse 
quotidienne ou la documentation des organismes de prévention, par la facilité d’accès et 
d’archivage des formats numériques.  
Parmi les sources d'information, les fiches techniques ou notices des fabricants font un bond 
de 6  à 14 % dans les PE et de 4 à 18% dans les TPE. 
Côté interlocuteurs sur les questions de prévention, les services de santé au travail sont 
plébiscités comme référent (pour 49 % des PE et 34% des TPE) et comme « personne 
de confiance » (pour 62 % des PE et 32% des TPE). 

                                                            
1 Les PME et les risques professionnels, étude Viavoice‐INRS, réalisée par téléphone auprès d’un échantillon de 

1002 chefs d’entreprises de moins de 50 salariés 24 novembre 2014 au 2 janvier 2015. 

 



 
Concernant les attentes en matière de prévention des chefs d’entreprises, 84 % dans les PE 
et 72% dans les TPE estiment avoir les outils nécessaires ; 43 % dans les PE et  57% dans 
les TPE déclarent ne manquer de rien pour mettre en place des mesures.  
 
En conclusion, la prévention est principalement perçue par les chefs d’entreprise comme une 
contrainte. Les dirigeants ne vont pas, ou peu, chercher l’information qui, pensent-ils, leur 
parviendra d’une manière ou d’une autre si elle est importante. Enfin, pour eux, en 
prévention, le minimum est perçu comme suffisant.  
 
Ces constats conduisent les acteurs de la prévention à se mobiliser pour mieux sensibiliser 
les TPE-PME. Dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion de la Branche 
AT/MP, l’INRS déploie, en partenariat avec la CNAMTS et le réseau des 
Carsat/Cramif/CGSS, des programmes d’actions visant des secteurs d’activité, notamment la 
réparation automobile, la construction, le transport routier, le commerce de détail non 
alimentaire (CDNA) et la restauration traditionnelle.  
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A propos de l’INRS : 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des 
accidents du travail est une association loi 1901, créée en 1947 sous l’égide de la CNAMTS et gérée 
par un Conseil d’administration paritaire (employeurs et salariés). L’INRS, c’est aujourd’hui 617 
personnes sur 2 centres : à Paris (215 personnes) et en Lorraine (402 personnes). 
De l’acquisition de connaissances à leur diffusion en passant par leur transformation en solutions 
pratiques, l’Institut met à profit ses ressources pluridisciplinaires pour diffuser le plus largement 
possible une culture de prévention et proposer des outils méthodologiques et pratiques. 
L’action de l’INRS s’articule autour de missions transversales : Etudes et recherche, assistance, 
formation, information. www.inrs.fr  
Notre métier, rendre le vôtre plus sûr. 
Et pour suivre l’actualité de l’INRS www.twitter.com/INRSFrance  
 


