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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité
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La crise sans précédent du coronavirus aura révélé un changement 
de valeur inédit en France et dans le monde: la primauté de la santé des 
humains sur l’économie. Sans hésitation, le monde a décrété un confi-
nement généralisé des populations pour près de 3 milliards d’individus 
avec, comme effet, un effondrement inédit et non définitif du commerce 
mondial estimé entre 13 et 32 % pour 2020 selon l’Organisation mondiale 
du commerce.
Bien sûr, cette crise va laisser des traces profondes, douloureuses et durables. 
Mais pour ce qui concerne le domaine de la gestion des risques au sens 

large, c’est une opportu-
nité sans équivalent pour 
faire progresser, dans les 
organisations, l’accultu-
ration à la prévention, à 
la protection et, plus lar-
gement, à la résilience. 
S’agissant d’une crise 
sanitaire, le sujet des 
risques professionnels 
et de la santé/sécurité au 
travail, souvent le parent 
pauvre, sera remis au 
premier plan.
Le Covid-19 nous montre 
de façon violente qu’en 
matière d’évaluation 
de risque, l’impossible 
n’existe pas. Tous les 
acteurs en lien direct 

avec les politiques de maîtrise des risques dans les entreprises devraient 
pouvoir être confortés à l’issue de la crise. Aujourd’hui le Covid-19, demain 
un incendie majeur ou une cyberattaque mondiale, ces sinistres doivent 
être anticipés. À l’avenir, il sera plus difficile pour un dirigeant, vis-à-vis 
de ses parties prenantes (salariés, clients, actionnaires…), de privilégier la 
rentabilité à court terme sur la résilience de long terme.

Nouveau 
paradigme

Cette crise
est une opportunité 
sans équivalent
pour faire progresser, 
dans les organisations, 
l’acculturation
à la prévention,
à la protection et,
plus largement,
à la résilience. 
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