
Nous, chez Axelent, avons traité dans nos articles précédents des graves conséquences des 
accidents professionnels pour les personnes affectées et leurs familles, leurs collègues et 
responsables. Mais un accident du travail peut également avoir des conséquences financières 
catastrophiques pour l’entreprise. Selon les chiffres de l’Agence européenne pour la sécurité et 
santé au travail, le coût annuel des accidents du travail dans l’UE seule se monte à 476 milliards 
d’euros. En plus des aspects émotionnels et financiers des soins à la personne blessée, il existe 
un certain nombre de coûts indirects, tels que le remplacement d’équipements, les arrêts de 
production, les amendes et dommages, le recrutement et la formation d’un nouvel employé et 
une productivité réduite des autres employés, pour n’en citer que quelques-uns. 

La prévention au moyen d’équipements de protection appropriés est sensiblement moins chère. 
Axelent est ici pour vous aider à traiter ces questions où que vous vous trouviez dans le monde.

Coûts indirects d’un accident du travail:
•  Machine ou outils endommagés
• Arrêt du site de travail pendant l’enquête
•  Amendes et dommages 
•  Recrutement et formation d’un nouvel employé
•  Coûts administratifs associés à l’accident
•  Productivité réduite en raison d’une motivation moindre des autres employés
•  Presse négative
•  Frais juridiques

Sources:  
The American Society of Safety Engineers (société américaine des ingénieurs en sécurité)
Carsat, France
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Le manque d’équipements de protection appropriés dans la fabrication 
automatisée peut être coûteux. Cela peut aller d’une amende pour infraction 
aux réglementations sur la santé et la sécurité professionnelles à des arrêts 
coûteux, sans parler du coût pour les personnes affectées.

Le coût des accidents du travail pour 
l’entreprise
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Coût annuel des blessures et 
dommages au travail (pays de l’UE)

Coût annuel des blessures et 
dommages au travail (dans le monde)

Coût moyen du temps perdu à la 
suite d'un accident (en France) 

Métallurgie 
38 516 EUR

Chimie, caoutchouc 
22 734 EUR

Bois, papier, textile, vêtements 
17 035 EUR


