
Étude OpinionWay pour Itelis réalisée auprès d’un échantillon de 300 dirigeants et DRH au sein d’entreprises françaises de 1 à 500 
salariés, représentatif du tissu économique français. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de 
taille d’entreprise, de secteur d’activité et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées les 19 avril au 6 mai 2021 par téléphone 
sur système CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

La prévention
des r isques professionne ls
Connaissance et perception des chefs d’entreprises et DRH

des dirigeants déclarent savoir
ce qu’est la prévention
des risques professionnels

L’ATTENTION DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES À L’ÉGARD
DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LES SOLUTIONS ET L’ACCOMPAGNEMENT
POUR LA RÉALISATION DU DUERP

Si 76%

des dirigeants ont mis en place
des mesures spécifiques dans
le cadre de la prévention
des risques professionnels

94%

en moyenne ont été mises en place pour renforcer
la sécurité dans le cadre de la crise sanitaire

8 mesures

TOP 3 des mesures mises en place, par plus de 9 entreprises sur 10

L’impact de la crise sanitaire sur le DUERP :

Nettoyage/désinfection
régulière des bureaux

Mise à disposition de 
matériel de protection

Aération régulière
des locaux

des entreprises n’ont toujours pas mis 
en place un plan de prévention des risques

Face au Covid :

58%

réalise leur DUERP sur un tableur
Plus d’1 entreprise sur 2

des dirigeants savent que sa mise en
oeuvre est obligatoire (+9 pts vs 2019)

81%

des entreprises qui ont réalisé
leur DUERP savent qu’il
doit être renouvelé tous les ans

91%
d’entre elles l’ont d’ailleurs
renouvelé il y a moins d’un an

89%

des dirigeants ont réalisé leur
Document Unique (+9 pts vs 2019)

Et seulement 66%

Pour 14% des entreprises,
la crise sanitaire a entraîné
une accélération de la mise
en place du DUERP

de celles ayant réalisé
leur DUERP déclarent avoit fait
appel à une aide externe

44%

d’entre elles ont souhaité un accompagnement par un préventeur
avec intervention au sein de leur établissement

73%

Pour 17%, elle a retardé la mise
en place du DUERP (celles-ci ayant
pu manquer de temps et de ressource pour faire 
face au contexte de crise, s’adapter aux mesures 
sanitaires, et réaliser leur DUERP en parallèle)

Mais un score plus en retrait chez les TPE :

d’entre elles ont réalisé leur DUERP61%

Le DUERP est un document obligatoire pour toute entreprise dès 1 salarié. Il recense tous les 
risques auxquels votre entreprise est exposée et les actions de prévention à mettre en place.


