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P l a n  d ’ a c t i o n

es coûts d’un projet de prévention peuvent 

être remboursés à même les économies gé

né rées, entre autres, par la réduction des 

coûts d’ab sence reliés au problème. Peu de 

profession nels en prévention se sentent à 

l’aise d’éla bo rer un tel projet. S’allier à des professionnels 

des finances ou autres services qui en préparent réguliè re

ment est donc incontournable. En effet, ce type de projet 

permet la mise en œuvre d’un plan d’action souvent diffi

cile à défi nir et à réaliser sans ces ressources spécialisées.

Les informations nécessaires
La base d’un projet autofinancé est la capacité d’un éta

blissement de générer des liquidités pour financer le projet. 

On compare ainsi un problème documenté au niveau finan

cier qui perdure dans le temps (ex. : maux de dos et TMS) 

et la situation améliorée projetée du projet de prévention 

dans les cinq années à venir. Deux catégories d’infor ma

tions sont requises pour l’élabo ra tion et la validation de la 

probabilité de financement du projet de prévention et du 

calcul du retour sur l’in vestissement :

•	 le	coût	des	absences	décrivant	l’ampleur	du	problème	;

•	 le	détail	et	le	coût	des	solutions.

Afin de connaître le coût des solutions à implanter, il faut 

préalablement déterminer les agents causaux et les solu

tions à mettre en place. Les infor ma tions doivent être va

lides, vérifiables et vérifiées. Un projet autofinancé relève 

d’une décision de l’organisation d’investir en démontrant 

que les sommes engagées seront récupérées dans les an

nées suivant l’implantation du projet. Un retour sur inves

tissement significatif et durable est un atout important 

pour tout genre de projet, incluant les projets de préven

tion. Un tel projet doit préciser le problème à corriger et le 

plan d’action doit être multifactoriel (approche globale), 

assez précis et validé en termes de probabilités à corriger 

le problème.

Le coût annuel des absences
Idéalement comptabilisées sur une période de trois ans 

précédant la mise en place du projet, des statistiques d’ac
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partir des économies qu’il génère et sur la période de temps escomptée1.

Le retour sur investissement d’un 
projet : un outil en prévention

Yves Cormier
yves.cormier.asss01@ssss.gouv.qc.ca  
Conseiller régional en réadaptation/prévention en SST
Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

L

Points communs de Projets réussis

•	 Bonne idée, au bon moment
•	 Projet bien documenté, crédible et rassembleur
•	 Bonne planification (actions, financement, 

communication, etc.)
•	 Implication précoce d’un ou de plusieurs directeurs
•	 Clarté (objectifs, indicateurs, etc.)
•	 Consultation élargie
•	 Projet organisationnel axé sur les orientations 

stratégiques
•	 Intervenants crédibles et compétents
•	 Gestionnaire de projets disposant de qualités rela

tionnelles et d’un leadership transformationnel

Françoise Bouchard
fbouchard@asstsas.qc.ca



O P   V O L .  3 7   N O  2   2 0 1 4  |  5

cidents du travail (fréquence, durée et gravité) comprenant 

les coûts globaux annuels sont essentielles. Elles seront 

comparées aux statistiques annuelles après la mise en 

place du projet de prévention. 

Pour faciliter la compréhension, nous utilisons les don

nées, fictives mais réalistes, d’un projet de prévention au

tour de la problématique du déplacement de la clientèle 

dans un CHSLD de 35 lits. 

Coûts globaux
Il est reconnu par les professionnels des services finan

ciers des établissements et de la CSST que le coût réel des 

lé sions facturées aux employeurs est géné ralement le dou

ble de la somme imputée au dossier pour ces lésions. Pour 

calculer les coûts des absences, les salaires versés en assi

gnation temporaire doivent être additionnés aux coûts fac

tu rés par la CSST. Notez que l’assignation temporaire in

demnise le travailleur à son salaire habituel, soit 100 % et 

non 90 % comme la CSST. Les coûts salariaux ainsi dé

frayés par l’employeur ne sont pas doublés par un facteur 

de chargement applicable, si le travailleur est payé par la 

CSST. C’est ce qui explique que les coûts d’assignation sont 

moins élevés que ceux défrayés par la CSST, mais font 

partie intégrante des coûts globaux d’une absence CSST.

Coûts indirects
Ils devraient également être intégrés aux coûts globaux 

des absences. Ils comprennent les arrêts de production, la 

perte de productivité, les bris d’équipements, la formation 

du personnel remplaçant, le paiement de temps supplé

mentaire, le recours à des travailleurs indépendants, les 

avantages sociaux au travailleur blessé, etc. Selon l’IRSST2, 

les coûts indirects généralement retenus sont identiques 

aux coûts directs. Toutefois certains auteurs les estiment 

jusqu’à quatre fois supérieurs en fonction de l’entreprise 

(tableau 1).

Assurance salaire
Dans certains types de projets de prévention, des coûts 

défrayés par les employeurs pour des travailleurs indem

nisés en assurance salaire (blessures non professionnelles) 

peuvent être inclus dans le calcul. Entre autres, le coût des 

absences pour motifs de troubles musculosquelettiques ou 

de santé psychologique peut être documenté. On utilise 

alors les montants versés en indemnités d’assurance sa

laire auxquels on ajoute ceux effectués en travaux légers 

(assignation temporaire). De plus, des coûts indirects d’ab

sence devraient s’appliquer de la même façon (tableau 2).

P l a n  d ’ a c t i o n

Un projet autofinancé relève d’une
décision de l’organisation d’investir en
démontrant que les sommes engagées
seront récupérées dans les années
suivant l’implantation du projet.

1. absences indemnisées Par la csst - exemPle d’un cHsld de 35 lits, Problématique 
de déPlacement de la clientèle, janvier 2010 à décembre 2012

A

TrAvAILLeUrs

 

PAB

Inf.

AUx.

PAB

PAB

Inf.

PAB

AUx.

PAB

PAB

ToTAL

C

 CoûTs
fACTUrés

(Bx2)

 20 000 $

150 000 $ 

60 000 $ 

- $ 

70 000 $ 

40 000 $ 

30 000 $ 

20 000 $ 

32 500 $ 

30 000 $  

452 500 $ 

e

 CoûTs
d’ABsenCe

(C+d)

 20 000 $

170 000 $ 

60 000 $ 

10 000 $ 

75 000 $ 

45 000 $ 

42 500 $ 

22 500 $ 

32 500 $ 

42 500 $ 

520 000 $ 

f

 CoûTs
IndIreCTs

(=e)

 20 000 $

170 000 $ 

60 000 $ 

10 000 $ 

75 000 $ 

45 000 $ 

42 500 $ 

22 500 $ 

32 500 $ 

42 500 $ 

520 000 $

B

 CoûTs
ImPUTés

 10 000 $

75 000 $ 

30 000 $ 

 - $ 

35 000 $ 

20 000 $ 

15 000 $ 

10 000 $ 

16 250 $ 

15 000 $ 

226 250 $ 

d

 AssIGnATIons
TemPorAIres

 $

20 000 $ 

- $ 

10 000 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 

12 500 $ 

2 500 $ 

- $ 

12 500 $  

67 500 $ 

G

 GrAnd
ToTAL
(e+f)

 40 000 $

340 000 $ 

120 000 $ 

20 000 $ 

150 000 $ 

90 000 $ 

85 000 $ 

45 000 $ 

65 000 $ 

85 000 $  

1 040 000 $ 
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Le coût des solutions
Le second aspect à documenter est l’ensemble des coûts 

des mesures préventives à implanter. Dans notre exemple, 

les solutions retenues concernent la formation des travail

leurs, l’achat d’équipements, des réaménagements physi

ques et des personnesressources, sans toutefois préciser 

ces quatre éléments (tableau 3). Évidemment, dans le cadre 

d’un projet autofinancé, le plan de prévention devra être 

dé taillé (réaménagements physiques, personnel formé, 

formation, identification et rôles des personnesressources, 

etc.). Les détails du plan de prévention permettront aux 

ad ministrateurs de vérifier la solidité du projet et d’estimer 

la probabilité de réussite et d’autofinancement.

Les professionnels des ressources financières estiment 

généralement que des économies de l’ordre de 10 à 30 % 

des coûts globaux annuels du problème sont plausibles, 

selon l’ampleur, la crédibilité du projet et le degré de con

certation obtenu. Certains projets d’acquisition d’équipe

ments, tels que les leviers électriques sur rail au plafond, 

ont même présenté des taux d’économie de 50 % la pre

mière année. De tels succès sont toutefois plutôt rares.

En appliquant cette logique à notre exemple du CHSLD 

qui génère un coût moyen annuel d’absence de 600 000 $, 

nous esti mons que le projet de prévention peut présenter des 

écono mies potentielles annuelles de 60 000 $ à 180 000 $. 

Il pourrait donc s’autofinancer sur une période variant entre 

huit mois et deux ans. Le délai maximal d’auto financement 

est de deux à quatre ans. Audelà, le projet serait difficile

ment acceptable.

P l a n  d ’ a c t i o n

Les détails du plan de prévention permet-
tront aux administrateurs de vérifier la
solidité du projet et d’estimer la probabilité 
de réussite et d’autofinancement.

3. coûts du Projet de Prévention

BesoIns

FOrmatiON

ÉquiPemeNts

ressOurces

amÉNagemeNts

ToTAL

          20 000 $ 

          70 000 $ 

          10 000 $ 

          20 000 $ 

 120 000 $ 

2. absences indemnisées en assurance salaire - exemPle d’un cHsld de 35 lits, 
Problématique de déPlacement de la clientèle, janvier 2010 à décembre 2012

A

TrAvAILLeUrs

 

Inf.

PAB

PAB

AUx.

PAB

Inf.

PAB

AUx.

ToTAL

CoûT GLoBAL dU ProBLème (GrAnd ToTAL TABLeAU 1 + GrAnd ToTAL TABLeAU 2) : 1 800 000 $

CoûT moyen AnnUeL (données éCheLonnées sUr TroIs Ans) : 600 000 $

C

AssIGnATIons
TemPorAIres*

 10 000 $ 

                    - $ 

                    - $ 

                    - $ 

15 000 $ 

                    - $ 

 7 500 $ 

                    - $  

32 500 $ 

e

CoûTs
IndIreCTs (=d)

 85 000 $

35 000 $ 

25 000 $ 

50 000 $ 

35 000 $ 

50 000 $ 

37 500 $ 

62 500 $ 

380 000 $ 

f

GrAnd ToTAL
(d+e)

 170 000 $

70 000 $ 

50 000 $ 

100 000 $ 

70 000 $ 

100 000 $ 

75 000 $ 

125 000 $  

760 000 $ 

B

IndemnITés
Ass. sALAIre

 75 000 $

35 000 $ 

25 000 $ 

50 000 $ 

20 000 $ 

50 000 $ 

30 000 $ 

62 500 $ 

347 500 $ 

d

CoûTs
d’ABsenCe (B+C)

 85 000 $

35 000 $ 

25 000 $ 

50 000 $ 

35 000 $ 

50 000 $ 

37 500 $ 

62 500 $  

380 000 $ 

* L’assignation temporaire en assurance salaire est aussi appelée travaux légers
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Un argument de vente convaincant correspond aux éco

 nomies totales du projet au bout de cinq ans ou au re tour 

sur investissement. Ainsi, notre projet s’auto finance les 

deux premières années et produit 180 000 $ d’éco no mies 

nettes après cinq ans s’il économise 10 % des coûts d’ab

sence. C’est plus de 780 000 $ d’économies nettes ou de 

retour sur investissement, si le projet permet une éco no mie 

de 30 %, après remboursement évidemment (ta bleau 4).

La réussite du projet
Un projet de prévention situé dans un secteur cir conscrit 

est plus facile à élaborer, à gérer et à autofinancer. Com

mencer par un tel projet offre de plus grandes chances de 

succès et permet de gagner en crédibilité pour les sui vants. 

En plus du retour sur l’investissement qui peut être réa

lisé au plan finan cier, d’autres indicateurs peuvent aussi 

être comptabilisés et témoigner du succès du projet. Il im

porte de faire ressortir tous les éléments, budgétaires ou 

non, qui apportent une valeur ajoutée au projet organisa

tionnel (ex. : blessures et souffrances évitées, qualité des 

soins, rétention du personnel, satisfaction des usagers, etc.). 

Le projet qui répond à de tels objectifs pré sente de grandes 

chances de rassembler un grand nombre d’appuis, tant 

du côté des employés, des accréditations syndicales et des 

gestionnaires et de recevoir, éventuellement, l’aval des ad

ministrateurs. K
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P l a n  d ’ a c t i o n

Il est reconnu par les professionnels des
services financiers des établissements et
de la CSST que le coût réel des lésions
facturées aux employeurs est généralement
le double de la somme imputée au dossier
pour ces lésions.
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reToUr
sUr Inves
TIssemenT

180 000 $

480 000 $ 

780 000 $

 
éConomIes
AnnUeLLes

60 000 $ 

120 000 $ 

180 000 $

CoûTs dU
ProjeT de 

PrévenTIon

120 000 $

120 000 $ 

120 000 $

4. Potentiel d’économies, retour sur investissement (ri) et économies nettes aPrès 5 ans

CoûTs
AnnUeLs
moyens

600 000 $ 

600 000 $ 

600 000 $

 
éConomIes

en %

10 % 

20 %

30 %

 
éConomIes 
sUr 5 Ans

300 000 $

600 000 $ 

900 000 $


