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0,71 
ALERTE

Baisse de 1 point par 
rapport à 2019

COÛT MOYEN ANNUEL DU MAL ÊTRE 
AU TRAVAIL PAR SALARIÉ ET PAR AN 

dont 10 070€ de maîtrisables

15 370€

IBET© 2020 - FOCUS SECTEUR DU BTP

Le secteur BTP (Bâtiment et Travaux Publics) rassemble l’ensemble des activités et des corps 
de métiers intervenant dans le cadre de la construction d’édifices et d’infrastructures publics et 
privés, à destination industrielle ou non.

l’IBET© révèle un coût global du désengagement réciproque employés/salariés et de la non-
disponibilité (arrêts de travail de santé), de 15 370 € par an et par salarié.

Sur ces 15 370 €, 66% (soit 10 070€) sont des coûts maîtrisables pour atteindre le niveau haut 
de « bonne pratique » de l’IBET© (0,90) des entreprises qui décident d’agir sur la SQVT (Santé & 
Qualité de Vie au Travail).

La sinistralité du secteur du BTP, de 5,4 jours par salarié par an, est très supérieure à la 
moyenne pour l’ensemble des secteurs, qui s’établit à 3,2 jours. 

Cet écart de +2,2 jours s’explique principalement par un très fort taux d’absence pour accidents 
du travail, 2x supérieur à la moyenne tous secteurs (4 jours par salarié par an, contre 2,3 jours 
pour l’ensemble des secteurs), ainsi qu’un taux d’absence x2 fois supérieur à la moyenne 
au titre des maladies professionnelles (1,1 jours par an contre 0,6 jour pour l’ensemble des 
secteurs). On note une forte augmentation du désengagement salarié de 31%.

De nombreuses maladies professionnelles sont en effet reconnues dans le secteur du BTP 
: troubles musculosquelettiques, pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante, 
atteintes auditives, etc. Au cours des 30 dernières années, un important dispositif de mesures 
de prévention des risques professionnels a réduit très nettement le nombre d’accidents du 
travail et des différents types de risques. Néanmoins, le BTP reste l’un des secteurs les plus 
sinistrés, avec 56 accidents du travail enregistrés pour 1 000 salariés (la moyenne de tous les 
secteurs est autour de 34). Des manquements en matière de sécurité et de protection de la 
santé continuent d’être constatés sur les chantiers, pouvant mener à des accidents graves.


