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Une double enquête`

>

Un échantillon représentatif des salariés

)

Un

d'entreprises de 50 salariés et plus selon
la méthode des quotas
>

Les critères de représentativité : sexe,
âge,

région

de

résidence,

taille

échantillon

représentatif

des

entreprises de 50 salariés et plus selon la
méthode des quotas

D

de

Le§ critères de représentativité : secteur
d'activité,

l'entreprise, secteur d'activité et catégorie

taille

d'entreprise

et

région

d'implantation

socioprofessio n nel l e

D
>

Unrecueilwebdu7au28avril2016

Un recueil téléphonique du 7 au 28 avril
2016

s enseignements

Quatre salariés sur dix en situation de poser un arrêt de travail
ne le font pas
Q10. Quancl vous rencontrez une difficulté nécessitant un arrêt maladie, comment
réagissez vous?

58%

41%

des salariés en
situation de poser un
ai.rêt n'en posc pas
1% (NSP)

dcs salariés cn
situation de posei` un
ai.i.êt en pose
efi`ectivement un

01
Des arrêts de travail en hausse par rapport à 2014
Q2. De manière très générale, combien de jours (jours calendaires) d'arrêt de travail
avez vous eu au cours de l'année 2015 ?

63%
des salariés n'ont

posé aucun arrêt de
travail en 2015

EË

Des écarts par population
Nombre moyen de jours d'arrêt déclaré par salarié en 2015 :

Homme

Sexe

50à 249 salariés :

Femme

Taille

d'entreprise

250à4999 salariés :

10

5000salariésetplus :

Age

lndustrie
BTP

Secteur
d'activité

18à 29ans

10,1

30à 39ans

10,9

40à49 ans

13,2

50 ans et plus

12,5

Commerce
Transports

Cadres

Services

Pro. intermédiaires

CSP
Employés

14,1

ouvriers

Un taux d'absentéisme qui s'établit à 3,3% en 2015

Le taux d'absentéisme
dans les entreprises
en France en 2015

/

Pour établir un calcul du taux d'absentéisrne darn les
entreprises françaises en 20i5, OpinioriWay a procédé à la
coristruction d'un indicciteur basé sur la méthode de calcuI

lrazisrr][ses Dar les salarlés interroaés.

Nombre dejours calendaires
d'absence sur l'année

d'absentéisme =
Nombre de jours calendaires
sur l'année

250 à 4 999 salariés :

2,7%

5000salariésetplus:

4,8%

lndustrie :

4,1%

BTP :

4,0%

Secteur
d'activité

Taux

2,4%

Taille

d'entreprise

2014 : 2,8%

ci±ontre. bes_données utilisées sont lssues dœ données

50 à 249 salariés :

Commerce :

3,2%

Transports :

4,1%

Services :

2,8%

®

Une majorité d'arrêts courts
Aux salariés déclarant un cirrêt de travail ou cours de I'année écoulée

Ventilation des arrêts sur la base des salariés ayant connu au moins un arrêt :

AJT.t. d.1. 3 Jur)

461t
des salariés
Roppel2014

44%

Arrêts de 4 jours à 1 semalne

arrêtés

?3%
Rcippel 2014

30%o

Arrêts de l semalne à 3 mols

37%

I

Roppe/2014

Arrêts de 3 mois et plus

des sa larlés
a rretés

34%

des salarlés
arrêtés

12% des salariés
arrêtés

RoppeI 2014 . 10%

Question posée . Et plus précisément, combien de fojs avez vous é.é arrêié ou cours de I.cinnée 2015 pour chaciJne des durées suivan(es ?

éhalto'C

Des arrêts essentiellement consécutifs à une maladie
Aux sciloriés déclarant un arrêt de travail au cours de I'année écoulée

Ventilation par type d'arrêt sur la base des salariés ayant connu au moins un arrêt :

Maladie

I

RcippeJ 2014 . 86%

Accident de ti.avall

Flappel 2014 : 10°%

Ma ladie profession nelle

Accident de trajet

Question posée

I
I

11%

de5salarlés

arrêtés

7% des salariés
a rretés

4% des salariés
arrêtés

Pour chacun des types d'orrêts de trcivciil suivcin(s, merci de nous indiquer combien de fois i/ous avez été cirrêté au coiJrs de l'année 201S ?

éhalto (

Maladies ordinaires et TMS, principaux motifs des arrêts de
travail

Ë

Aux scilariés déclarant un arrêt de travail au cours de l'année écoulée

Q7. Et plus spécifiquement, quels types d'arrêts de travail avez vous connu?

2014
Los am}ts cons6cutlb à uno maladlo
ordlnalro (grippo, rhumo, anglno...)

TMS (lombalglo, flbromyalglo, syndromo do
faæ19uo chronlquo, tendl nlto...)

Lœ arœts llés à un accldont, un
traumatI§mo (réédiicatlon tonctlonnollo,
traumstlsmo crânlen...)

Les arrêt§ con9écutlfs à do§ troubles
psychologlques

Les arrêts I]és à une meladlo gravo (cancor,
maladlos nourologlques...)

50 ans et plu§ : 4596 +

IIIE

IIB

II

16%

®

Un salarié sur cinq est arrêté pour une maladie liée au travail
Aux salciriés déclarant un arrêt de travail au cours de I'onnée écoulée

Q5. Pour vous, quelle était la première cause de votre ou vos arrêts de travail?
Une seule ïeponse pos5ible

Une maladlo non lléo à votre travail

Ai.rêLS liés aLi Lr€``'ail

Les tenslons llé®s à l.organlsatlon
du travall

-

Prlncipa les difficultés :
Charge d etravail : 53%

20L%'

Envi ronri ementphysique de travail : 38%

Mauvaise s relations avec la hiérôrchie : 30°/o

Los dlfflcultés llées aux pratlqiios
managériaies de i'entreprise

Les arrêts consécutifs à des
troubles psychologiques : 57%

Los dlfflcultés lléeS à la vie
personnello

Plus de trois quarts des DRH déclarent généralement connaître
Ies raisons des arrêts de travail dans leur entreprise
Q2. Êtes-vous au courant des raisons des
arrêts de travail dans votre entreprise?

Q2bis. Quelle est selon vous, la première
raison des arrêts de travail dans votre
entreprise?

91%
La maladie elle-même

5%
Les difficultés liées à la vie

personnelle des personnes arrêtées

3%
Les tensions liées à l'organisation du
trava i l

1%
38%

Oui,souvent

Les difficultés liées aux pratiques

managériales de l'entreprise
Par `aille d'entreprises :
>

50 à 249 salariés

>

250à499salariés : 77%

80°/o

>

500salariésetplus:43%

Ari.êts liés
au travail
4%

Les arrêts de travaiI, un problème important au sein des
entreprises pour deux tiers des DRH...
Q4. Dans votre entreprise, les arrêts de travail constituem-ils selon vous un problème
très important, plutôt important, plutôt peu important ou pas important du tout?

82%
Considèrent que les arrêts de travail ont
un impact négatif sur l'organisation de
leur entreprise

57%
Considèrent que les arrêts de travail ont
un impact négatifsur la performance

économique de leur entreprise

Et une source de charge de travail supplémentaire pour les salariés
Q12. Merci de nous indiquer si vous êtes d'accord ou non avec chacune avec l'affirmation
suivante : les arrêts de travail génèrent une forte surcharge de travail pour les collègues?

TH

4%
Pas du toiit d'accord
Par taille d'entreprises :
>

50à249salariés.

>

250à499salariés :

78D/o

76%

>

500salariésetplus:

75%

Par Catégories Socio. professiomelles:
r\œaO® r\OdUl

> Cadre

ïêg€i§ë±

> Prof. lntermédiaire :
>

Emplovés:

>

Ouvriers .

52%
Plutôt d'accord

Un coût des arrêts de travail qui reste globalement méconnu
des entreprises
Q6. Avez-vous une idée du coût au sens large des arrêts de travail pourvotre entreprise?

Par secteur d'activité :
>
>

Non 67%

lndustrie;
BTP:

> Transports :
> Commerce :
>

Services :

r 'tIÙ^lr,\ tO\mCOa

5ÈI -

®

Plus d'un salarié sur deux aurait souhaité être accompagné pour
les arrêts longs
Aux salariés déclarant un arrêt de travail au cours de I'année écoulée

IIË

Q8. Auriez vous souhaité être accompagné par votre entreprise?

Q9. Comment?

11%
Oui, toutà fait

Adapdtlon du posto ®t des
condltl®ns de travsil

40%

De l.écotb ®t d® la cons]dératlon do

33%

Non, pas du tout

meÔ 8upériouœ

22%
Oui, p'utôt

des salariés

arrêtés auraient

Apport d'ur] 8outlen peycholo®lquo

Un accomp.gnem®nt aclmlnlst.aül /
un melll®ur accompaon®mont
admlnlstratJf

souhaités être
accompagné par
leur entreprise

Sulvl par lo mod.cli. du travall
Prl8® d® nouverles sur mon étst d®
8anté

6%

26%
Non, plutôt pas

Soutlen flnanclor

Salariés arrêtés :
>

De1à3jours

>

De4Joursà 1semaine

>

Delsemaineà3mois

Autro (consella, dlspoemom prle.8

Hr\ld'Jl coCI3®œ Jj-,/R

par '®8 RH...)

Nonripmso
- _v/

> 3 moiset plus

10%

3Ô%

®

Les salariés jugent difficile le retour dans l'entreprise des salariés ayant connu
un arrêt long

IÉË

Q12. Merci de nous indiquer si vous êtes d'accord ou non avec chacune des affirmations
suivantes concernant les conêés de longue maladie (trois mois et Dlusl et le retour dans
l'entreprise :

Aprèo un cangé d® lonûu® mahd]®, le œtour dan. l.ontr®prlso
con®t]tu® un mom®nt ®noolsgant poiJr les ealari68

L®8 cong68 do longuos maladles lmpactent nég8üv®ment lo8
6volution. d® csnrlôre do® e®larié®

Los ealarié® d® retour d® con9ée do longu® maladlo se 8.nt.nt

molns p.rfomante

Les ®abriés d® r®tour do cong68 d® longue maladI® 8o eontent
molns blen lntégré8

41 °/o des salariés arrêtés plus de 3 mois se déclarent insatisfaits de
leur retour dans l'entreprise
_Ho

,g", éhalto{

Un contrôle des arrêts de travail peu efficace pour les DRH
Q9a `-= --: =--.=-]rise a-t-elle mis en place des actions spécifiques de prévention des
arr,:.`-:

=

.':

=

iii±

Dont 47%

qui estiment ces dispositifs de

contrô l e

pas

ou

peu

efficaces.

Ce qui signifie que seuls 19% des entreprises
ont mis en place un disposjtif de contrôle et

s'en montrent satisfaits.

r__

Jl

Moins d'une entreprise sur deux a mis en place des actions de
prévention
Q9. Votre entreprise a-t-elle mis en place
des actions spécifiques de prévention
des arrêts de travail?

/
45%

DUER (Documont Unlquo d'Evaluation

des Rlsque. Profos.lomol) avec..

+,32opïo:"

Analy3o ®"onomlquo des pos®es d®
t,aval'
Evslustlon do la pénlblllté 8u travall

Des entreprises ont
mis en place des
actions spécifiques
de préuention des

(régtementatlon compt® préventlon..

Actions d® prévention dos "S
(troublos musculœquelettlquee)
Délég.tlon d'enquôto pailtalr® (analys®
dos causes) suft® à éyénoment gravo...

arrêts de trauail

Formatlon RPS (Rlsquos

Psychosoclau)
Accord F{PS(Rlsqu®8 P.ycho.ocla")
ot/ou Santé -QVT
Par taille d'entreprises :

Foi.matlon/cont®r®ncosdtollors autour
>

50à 249salariés.

44%

>

250à499salanés.

49%

>

500salariésetplus.

47%

dos RPS(Rlsques Psychosoclaux)
Ft6soau d.al®rto lntomo

Dlagnostlc RF'S -OVT - cl]mat soclal
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