
IBET© INDUSTRIE 2020

0,88 
SATISFACTION

Hausse de 2 points par 
rapport à 2019

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

Stable par rapport à 2019 dont 1 060€ de maîtrisables

6 360€

IBET© 2020 - FOCUS SECTEUR DE L’INDUSTRIE

Le secteur industriel regroupe l’ensemble des activités économiques qui produisent en série 
des biens matériels, par la transformation de matières premières ou de matières ayant déjà 
subi une ou plusieurs transformations, et l’exploitation de sources d’énergie.

l’IBET© révèle un coût global du désengagement réciproque employés/salariés et de la non-
disponibilité (arrêts de travail de santé), de 6 360 € par an et par salarié, un montant stable par 
rapport à 2019 en données comparables.

Sur ces 6 360€, 17% (soit 1 060€) 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 de l’industrie, de 3,7 jours par salarié par an, est légèrement supérieure 
à la moyenne pour l’ensemble des secteurs qui s’établit à 3,2 jours. 

Cet écart de +0,2 jours s’explique exclusivement par un taux d’absence pour maladie 
professionnelle presque 2x supérieur à la moyenne tous secteurs, soit 1 jour par salarié par an, 
contre 0,6 pour l’ensemble des secteurs. Baisse des sorties employeurs de 23%.

Le secteur de l’industrie, en France, est celui qui est le plus exposé avec le secteur du BTP en ce 
qui concerne les lombalgies et de Troubles Musculosquelettiques.
De nombreux facteurs peuvent favoriser l’apparition de ces problématiques :
Les conditions environnementales (les variations climatiques, le sol glissant, l’équipement, le 
bruit).
Les mouvements répétitifs, le port de charges lourdes, l’exposition aux vibrations, les cadences 
rapides de production.
 
Au-delà du coût direct engendré par ces pathologies, la douleur peut devenir invalidante et 
peut conduire à des incapacités de travail : c’est l’activité de l’entreprise qui est en danger.


