L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) recrute à Nancy (54) dans les domaines de
l’économie, de l’économétrie ou de la statistique un étudiant pour un stagiaire en Master 2
préparatoire à une thèse dès 2018, OU un étudiant pour une thèse de doctorat OU un candidat à un
contrat Post-doctoral dès 2019.
Partant du constat d’une argumentation scientifique particulièrement faible, l’INRS démarre une
étude d’évaluation statistique et économétrique de la relation entre niveau d’engagement en
prévention des risques professionnels d’une part, et performance économique des entreprises
d’autre part. Il s’agit d’apporter une réponse à la question suivante : peut-on affirmer que plus une
entreprise consacre des ressources en prévention des risques professionnels, plus elle est
économiquement performante ?
La méthode proposée reposera sur la construction et l’évaluation d’un modèle économétrique
reliant niveau d’engagement en prévention des risques professionnels et performance économique.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes sont nécessaires : proposer une revue bibliographique,
élaborer le cadre théorique du lien entre prévention et performance économique, construire le
modèle économétrique qui en découle. Ce modèle sera évalué sur un premier échantillon
d’entreprises pour lesquelles on dispose de résultats des grilles GPSST. Ces Grilles de Positionnement
en Santé et Sécurité au Travail, construites par les préventeurs institutionnels (CARSAT, INRS), sont
mises à disposition des entreprises, des préventeurs internes ou des agents des CARSAT, qui peuvent
ainsi évaluer le niveau d’engagement en prévention, au travers de différents items. Plusieurs dizaines
de ces grilles sont ou seront disponibles pour construire un premier échantillon d’entreprises (aux
activités et secteurs géographiques divers). Cet échantillon sera ensuite élargi grâce à une estimation
de l’engagement en prévention d’un plus grand nombre d’entreprises. Une ou plusieurs études de
cas viendront enrichir qualitativement cette étude économétrique pour expliciter les mécanismes
liant performance et prévention ainsi que les limites perçues par les responsables des entreprises
étudiées. Les résultats de l’étude participeront à l’élaboration d’un discours général et fondé,
validant et explicitant le lien entre performance économique des entreprises et prévention des
risques professionnels. L’explicitation de ce lien permettra la construction de documents et produits
d’information pour renforcer la promotion de la prévention des risques professionnels avec des
arguments économiques.
Les tâches et le degré de participation à ce projet d’étude seront déterminés par le niveau et les
qualités de la personne recrutée : il s’agira d’élaborer une étude bibliographique et un premier
modèle économétrique (qui pourrait par exemple se fonder sur une fonction de production CobbDouglas augmentée de variables indicatrices des niveaux d’engagement en prévention), à partir de
données issues de résultats d’enquêtes nationales ainsi que des résultats des grilles GPSST. Il/Elle
travaillera en collaboration avec les chercheurs du laboratoire « Gestion et Organisation pour la
Santé et la Sécurité au Travail.
Pendant la durée du stage Master 2 ainsi que de la thèse, l’étudiant sera rémunéré par l’INRS
Master 2 : statut de stagiaire rémunéré, env. 1100 € bruts / mois
Thèse : statut de salarié INRS (CDD de 3 ans), env. 2000 € bruts / mois
La personne recrutée sera basée dans les locaux de l’INRS à Nancy (54).
Dépôt de candidature et Renseignements complémentaires auprès de Bertrand Delecroix (03.83.50.85.65 bertrand.delecroix@inrs.fr) ou Christian Trontin (03.83.50.87.86 - christian.trontin@inrs.fr)

