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Ce livre blanc présente le recueil et l’analyse des 
questionnaires de l’enquête 2018 élaborée par 
l’association Référentiel de l’Absentéisme®. 

Cette association loi 1901 (déclarée en préfecture 
n° W531001866) a pour but de recueillir les 
données et pratiques de gestion de l’absentéisme 
dans les entreprises et organisations en France. 
Cette association indépendante rassemble des 
acteurs qui interviennent en aval et en amont de 
la problématique que constitue l’absentéisme, 
problématique qui touche toutes les entreprises 
et organisations. 
Les informations sont collectées, anonymisées 
et traitées de manière statistique et rigoureuse, 
avec l’appui du Comité scientifique de 
l’association. 

L’objectif est d’établir un référentiel sur lequel les 
entreprises et organisations peuvent s’appuyer 
pour établir un benchmark de leur situation et 
donc disposer de repères pour mettre en place 
des plans d’améliorations si nécessaire. Pour 
la commodité du propos, le terme entreprise 
utilisé dans la suite de ce livre blanc désignera 
toute entreprise, collectivité, établissement ou 
association employant des salariés.





Méthodologie
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a. Recueil des enquêtes

Le questionnaire de l’enquête 2018 du 
Référentiel de l’Absentéisme® a été mis en ligne 
du 8 janvier 2017 au 25 mai 2018 sur le site du 
Référentiel de l’Absentéisme®: 

http://www.referentiel-absenteisme.fr

Le public visé concerne les membres des 
direction générale, direction des ressources 
humaines et préventeurs des entreprises et 
organisations en France.

Ce questionnaire a été relayé à des dirigeants 
contactés directement ou via les réseaux 
sociaux par les partenaires de l’association.

Participer à cette enquête prenait moins d’une 
minute pour les répondants.

312 entreprises ont répondu à cette enquête 
2018, regroupant un total de 409 157 salariés.

A l’intérieur de ces entreprises, ce sont en très 
grande majorité les DRH (82%) qui ont rempli 
le questionnaire, suivis des directeurs généraux 
(12%).

L’absentéisme est donc une problématique 
perçue en grande partie comme relevant du 
domaine des Ressources Humaines, alors que 
les coûts et les problèmes d’organisation que 
cette problématique génère impactent toutes 
les directions.

b. Profil des répondants

Selon les effectifs, la répartition des 
entreprises répondantes montre que ce sont 
majoritairement les PME et les ETI qui ont 
répondu au questionnaire au sens du critère 
d’effectif de la définition INSEE. Il est intéressant 
de noter que la proportion de réponses au 
questionnaire augmente immédiatement dès 
le seuil supérieur à 100 salariés : Cela confirme 
nos observations sur le terrain, à savoir une 
hausse de l’absentéisme pour les entreprises qui 
se situent au-delà de ce seuil (seuil du « village 
humain»).

En 2018, le nombre d’entreprises entre 1000 et 
5000 salariés a encore augmenté par rapport 
à 2017 (+25%) alors que nous soulignions en 
2017 que ce nombre avait doublé par rapport 
à la première enquête en 2013. Il y a 10 ans, les 
entreprises de plus de 1000 salariés avaient un 
taux d’absentéisme, donc de mise en lumière de 
cette problématique, moindre que les PME de 
plus de 100 salariés.

Les répondants à l’enquête 2018 : Qui ?

82 %

12 %
6 %

Autres
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Les répondants à l’enquête 2018 : Quelle taille d’entreprise ?
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Cet absentéisme moindre s’expliquait d’une part 
par un meilleur suivi (tableaux d’indicateurs, 
enquêtes d’engagement) et d’autre part par des 
conditions salariales avantageuses (chèque-
restaurant, primes d’intéressement, …).
Le fait que l’absentéisme a récemment crû en 
tant que problématique pour les entreprises de 
plus de 1000 salariés est lié à notre avis à deux 
facteurs :
- D’une part, la compétition économique 
croissante met en exergue les coûts autrefois 
cachés ou acceptés d’un point de vue social et 

les directions générales ont pris conscience que 
la baisse de l’absentéisme peut être un vecteur 
important d’économies
- D’autre part, les mécanismes 
traditionnels tels que primes d’assiduité ne 
suffisent plus pour des salariés rendus de plus 
en plus autonomes et soucieux de leur qualité 
de vie au travail.

L’enquête du Référentiel de l’Absentéisme 
ne constitue pas (et ce n’est pas son but) 
un panel au sens statistique du terme car 
les entreprises employant moins de 50 
salariés en représentent 82% en France 
(INSEE 2015) alors qu’elles ne représentent 
que 10 % des entreprises ayant répondu à 
l’enquête. 
Les résultats de l’enquête donnent ainsi des 
informations précieuses quant aux pratiques 

de gestion autour de l’absentéisme dans les 
PME, ETI et dans une moindre mesure dans 
les grandes entreprises.
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En termes de secteurs d’activité, on peut 
noter une surreprésentation de l’industrie 
avec 42% des réponses (pour 15% des 
personnes en emploi en France). Mais 
comme indiqué précédemment, cette 
enquête n’est en aucun cas un panel et 
ce que peut nous apprendre cette forte 
participation de la part des industries est 
la préoccupation dans ce secteur lié à la 
problématique d’absentéisme. Avec des 
carnets de commande qui se sont remplis 
et une difficulté à recruter, l’absentéisme 
pénalise les industries non seulement en 
termes de coûts mais aussi d’atteinte des 
objectifs de production. 

Le secteur « Enseignement Santé Action 
Sociale », principalement Santé, se 
maintient à un niveau similaire de l’enquête 
2017, soit le double de celui de l’enquête 

de 2013. Un rapport parlementaire récent 
sur l’absentéisme dans les EHPAD en 
particulier corrobore l’importance de cette 
problématique pour ces établissements.

Le secteur du transport et de la logistique 
demeure également à un niveau élevé 
semblable à celui atteint en 2017.

En conséquence, l’évolution des secteurs 
répondant à l’enquête est le reflet de l’impact 
que cette problématique a sur ces acteurs, 
soit à cause d’un absentéisme élevé à un 
niveau critique (Secteur Sanitaire Médico 
Social), soit à cause des répercussions que 
l’absentéisme entraîne (manque d’un ouvrier 
qualifié sur une machine laser, manque d’un 
chauffeur routier habilité), voire suite à une 
combinaison de ces deux situations.

Les répondants à l’enquête 2018 : Quel secteur d’activité ?

Activités financières et assurances

Industrie

Activités immobilières

Restauration

Autres activités de service

Commerce Distribution

Enseignement Santé Action Sociale

4%

42%

2%

1%

20%

9%

13%

Construction 1%

Transport Logistique 8%





Connaître son
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a. Evolution du taux d’absentéisme

80% des entreprises ayant répondu 
connaissent leur taux d’absentéisme. 
Ce taux est relativement stable et ce, depuis 
2013 (80%).
Pour les ETI et grandes entreprises, cet 
indicateur est connu (normalement !) car le 
taux d’absentéisme est un des composants 
du bilan social (point 1.8), obligatoire pour 
les entreprises de plus de 300 salariés.

Indicateur basique, le calcul du taux 
d’absentéisme n’est néanmoins pas normé 

donc les paramètres de son calcul varient 
d’une entreprise à l’autre, rendant les 
comparaisons difficiles voire erratiques.
Par contre, le calcul au sein de chaque 
entreprise étant (logiquement) effectué sur 
les mêmes bases d’année en année, il est 
intéressant d’interroger chaque entreprise 
sur l’évolution de l’absentéisme au sein de 
l’entreprise au cours des 5 dernières années.
Pour les entreprises ayant répondu, 
l’évolution de l’absentéisme ces 5 dernières 
années est :

57% des entreprises indiquent une 
augmentation de l’absentéisme entre 
2013 et 2017, un niveau identique à celui 
de l’enquête 2017, avec une répartition 
légèrement différente entre les fortes 
progressions (qui augmentent légèrement) 
et les progressions mesurées (qui diminuent).

De même, le pourcentage d’entreprises ayant 
réussi à faire diminuer leur absentéisme 
au cours des 5 dernières années est, lui, 
extrêmement stable (19% en 2014).

Connaissez-vous votre taux d’absentéisme ?

Evolution du taux d’absentéisme 2013-2017

En forte progression

En augmentation modérée

Stable

En diminution modérée

En forte réduction

16%

41%

21%

14%

4%

Ne prononce pas 4%

Oui

Non

80 %

20 %
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Si 57% des entreprises en général constatent 
une hausse de l’absentéisme ces 5 dernières 
années, cette hausse a concerné 79% des 
entreprises de plus 5000 salariés contre 
seulement 43% des entreprises de moins de 
50 salariés. 
Comme déjà indiqué plus haut, cette forte 
proportion d’entreprises de grande taille 
ayant connu une hausse de l’absentéisme 
explique également le plus fort taux de 
participation à l’enquête de la part de celles-
ci.

En termes d’activité, 3 secteurs se 
distinguent par des proportions de hausses 
plus importantes que la moyenne:
- 59% des entreprises du secteur 
Transport Logistique ont subi une hausse de 
l’absentéisme ces 5 dernières années
- 60% des entreprises Commerce 
Distribution ont subi une hausse de 
l’absentéisme ces 5 dernières années
- 68% des entreprises et organisations 
du secteur Sanitaire Médico Social ont subi 
une hausse de l’absentéisme ces 5 dernières 
années
Ces taux supérieurs à la moyenne recueillie 
(57%) font aussi écho à la participation 

des entreprises de ces secteurs à l’enquête 
2018.
L’enquête existant depuis maintenant 5 ans, 
un certain nombre de répondants (et nous 
les en remercions) ont pris l’habitude d’y 
répondre d’où une stabilité des résultats 
en 2018 par rapport à 2017. Une réflexion 
est en cours au sein du Comité scientifique 
de l’association pour élargir le nombre de 
répondants, gageure à l’heure où les DRH et 
Directions Générales sont (sur)sollicités.



Ces moyens de pallier l’absentéisme ne 
s’excluent pas et des entreprises ont recours 
simultanément à plusieurs méthodes, en 
particulier selon les durées des absences. 
Ceci explique que la somme des 
pourcentages dans le graphique ci-dessus 
dépasse le nombre de 100.
Tous les moyens palliatifs connaissent une 
forte baisse par rapport à l’enquête 2017, 
que ce soit dans l’absorption de la charge 
de travail par les présents (27% Vs 61%) ou 
par les moyens immédiatement onéreux 
(heures supplémentaires de 58% à 41%, 
interim de 52% à 40%). La seule mesure en 
augmentation est la réduction des horaires/

production (de 7 à 9%).
Ces résultats pourraient paraître en 
contradiction avec le fait que l’absentéisme 
ait augmenté dans les entreprises au cours 
de ces cinq dernières années : il n’en est rien 
et il s’agit plutôt d’un effet de raréfaction 
de main d’œuvre qualifiée (CDD, interim) 
combiné avec une perception changeante 
de la place du salarié dans l’entreprise. 
Cette dissonance dans les résultats nous 
apparait également comme des signaux 
avancés d’un certain aveu d’impuissance 
de la part d’entreprises dans la gestion et la 
prévention de l’absentéisme.

b. Les conséquences de l’absentéisme

Pour pallier les absences, les entreprises 
ayant répondu à l’enquête 2018 ont recours 
à plusieurs dispositifs : 

Comment pallier l’absentéisme ?

Répartition de la charge de travail parmi les salariés présents

Heures supplémentaires

Interim

C.D.D.

Réduction des horaires / de la production / du service

27%

41%

40%

34%

9%

Rien (charge de travail mise en attente du retour du salarié) 4%





Réduire son
absentéisme
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a. Combattez-vous votre absentéisme ?

Les entreprises n’ayant pas mis en place 
d’action pour réduire leur absentéisme a 
encore légèrement augmenté (17% Vs 16% 
en 2017 et 14% en 2014).
A l’inverse, beaucoup plus d’entreprises 
ont mis en place 4 à 5 actions : leur 
pourcentage est passé de 25% à 49% entre 
2017 et 2018. Le fait que l’absentéisme 
relève d’une problématique multifactorielle 
est donc de plus en plus communément 
admis. Il sera intéressant de noter en 

2019 la part d’entreprises ayant vu son 
taux d’absentéisme baisser, un intervalle 
de 18 mois étant souvent nécessaire pour 
mesurer pleinement l’efficacité d’un plan de 
réduction de l’absentéisme.
Encore faut-il que ces mesures aient été 
mises en place avec un mode opératoire 
et une communication qui leur permettent 
d’être efficaces, avec l’expertise que cela 
nécessite.

Combien d’actions avez-vous mis en place ?

2 actions

3 actions

4 actions

5 actions et plus

6%

14%

20%

29%

Aucune action

1 action

17%

14%
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Pour la première fois en 5 ans, ce ne sont pas 
les contre-visites médicales qui obtiennent 
le score le plus élevé mais les entretiens de 
ré-accueil. Lorsqu’ils sont bien mis en place 
(information et formations), ces entretiens 
permettent d’obtenir de bons résultats sur 
le micro-absentéisme.
La mise en place des entretiens 
professionnels a probablement dû faciliter 
la mise en place en parallèle des entretiens 
de ré-accueil. 
Les contre-visites médicales se maintiennent, 
pour près d’une entreprise sur deux. Cette 
mesure « pousse bouton » ne peut pourtant 
répondre pleinement à la complexité de la 
problématique qu’est l’absentéisme même 
si elle constitue un outil possible, à utiliser 
avec discernement.
Les primes d’assiduité/intéressement lié à 
l’absentéisme augmentent également, signe 
de la poursuite d’une embellie économique. 
Notre avis sur ces primes est pourtant plus 
que mitigé, notre expérience démontrant 
que l’effet sur l’absentéisme est transitoire.
Les formations en management, tombés 
à un niveau historiquement bas en 2017 

(24%), remontent à un niveau plus « 
traditionnel ».  On peut penser que la 
réforme de la formation professionnelle a 
été digérée (avant une prochaine à venir ?) 
mais ce temps « perdu » pour les managers 
est dommageable car une des clés de la 
réduction de l’absentéisme passe par le 
management intermédiaire.
La mise en place de plan de prévention 
des RPS (Risques Psycho-Sociaux) reprend 
également de la hauteur, passant de 22% 
à 31%. Cette action constitue un axe 
intéressant de prévention de l’absentéisme, 
l’existence de 3 ou plus risques psycho-
sociaux génère un triplement de 
l’absentéisme (étude DARES).
Une percée de la mise en place de plans 
de prévention des TMS (Troubles Musculo 
Squelettiques) est notable (de 15% à 31%) 
alors que le recours à un ergonome reste 
stable (de 15% à 17%). Avec le vieillissement 
de la population salariée, facteur structurel 
d’augmentation de l’absentéisme, ces plans 
de prévention des TMS sont amenés à 
augmenter.

Que faîtes-vous pour réduire l’absentéisme ?

Contre-visites médicales

Entretien de ré-accueil

Primes d’assiduité / Intéressement lié à l’absentéisme

Formation Management

51%

57%

46%

31%

Plan de prévention TMS

Appel à un ergonome

Démarche SQVT

Autre

37%

17%

29%

0%

Plan de prévention RPS 31%

b. Les mesures mises en place pour réduire l’absentéisme
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Enfin, si nous notions en 2017 la forte 
progression des démarches SQVT (Santé 
Qualité de Vie au Travail), quintuplant en 5 
ans (de 2 à 10%), celle-ci est spectaculaire 
en 2018 avec un triplement par rapport à 
2017, passant de 10% à 29%.
Au-delà de l’effet généré par la Loi 
Rebsamen, il s’agit là d’un mouvement 
de fond, la mise en place d’un plan SQVT 
permettant d’être multifactoriel et accepté 
par les salariés et syndicats, surtout s’il 
ne s’agit pas d’un effet d’annonce ou de 

vitrine. Ce taux élevé d’entreprises mettant 
en place une démarche SQVT et la reliant, 
entre autres, aux bénéfices attendus sur 
la réduction de l’absentéisme car, encore 
une fois correctement mise en place, un 
plant d’actions SQVT permet de réduire 
sensiblement l’absentéisme, comme 
l’ont démontré plusieurs exemples nord-
américains, en particulier québécois. Un 
manque de données à ce sujet concernant 
les entreprises françaises est flagrant même 
si des initiatives sont en cours.





Echanger sur
l’absentéisme
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Le contraste entre les réponses à ces deux 
questions, entre d’une part les échanges 
qui ne se font pas et d’autre part le 
besoin de référentiel, de benchmark est 
particulièrement flagrant.
Comme souligné précédemment, face à 
la complexité de l’absentéisme, les DRH 
recherchent de l’information et celle-
ci est lacunaire, en particulier de la part 
des organismes publics (CNAM, DARES), 
quelques entreprises, en particulier 
organismes de protection sociale, 

commencent à partager les données de 
leurs clients. 
Ainsi, le besoin d’un référentiel collectif sur 
les pratiques de gestion des entreprises, 
collectivités locales et établissements face 
à l’absentéisme se trouve conforté par 
ce manque d’informations et ce besoin 
d’échanges. Des événements (rencontres, 
tables rondes, conférences) sont d’ores 
et déjà prévues en 2018 et 2019 par 
l’association Référentiel de l’Absentéisme.

Avez-vous l’occasion d’échanger avec d’autres entreprises sur l’absentéisme ?

Seriez-vous intéressés par des événements d’échange sur l’absentéisme ?

29 %

71 %

Oui

Non

17 %

17 %

66 %

Oui

Non

NSPP
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Cette enquête 2018 du Référentiel de 
l’Absentéisme apporte un éclairage sur 
les pratiques de gestion autour de cette 
problématique, en particulier dans les PME 
et ETI mais aussi avec une préoccupation 
croissante des grandes entreprises.

Ressentie par de nombreux intervenants 
sur le terrain, l’évolution à la hausse de 
l’absentéisme depuis 5 ans est confirmée 
par une majorité de répondants. Cette 
évolution a même été à l’origine par le 
gouvernement d’un « ballon d’essai » de 
réforme de l’indemnisation des courts arrêts 
maladie.
Pour les entreprises comme pour la société, la 
réduction et la prévention de l’absentéisme 
sont des nécessités qui seront amenés à 
être remis à l’ordre du jour prochainement.
L’association Référentiel de l’Absentéisme 
apporte sa contribution au débat, mettant 
en lumière les pratiques de gestion des 
entreprises, organismes, établissements et 
collectivités.
Face à ce besoin d’échanges, de 
comparaisons, de benchmarks, l’association 
Référentiel de l’Absentéisme met à 

disposition de tous chaque année son livre 
blanc résultat de l’enquête annuel et organise 
des événements en collaboration avec des 
associations et syndicats professionnels.

L’absentéisme est une problématique 
complexe ; une démarche cohérente, 
accompagnée d’expertise et d’outils, avec 
des actions multiples et adaptées permet 
de réduire et prévenir cet absentéisme, avec 
des résultats intéressants pour les salariés 
comme pour les entreprises.
Nous remercions les personnes qui ont 
répondu à cette enquête 2017 et les 
encourageons à répondre à l’enquête 2018 
qui sera en ligne sur le site du Référentiel de 
l’Absentéisme à partir du 15 janvier 2019.

www.referentiel-absenteisme.fr
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