
L’IBET © (Indice de Bien Etre au Travail) 
est un outil unique créé par Mozart Consulting et APICIL qui propose 
une approche quantitative pour révéler l’engagement socio-organisationnel 
(Goodwill social©) et le coût du mal-être au travail.
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L’autonomie, l’utilité sociale, 
la reconnaissance, 
la qualité des relations… 
sont des dimensions 
essentielles du bien-être 
des salariés. 

«

«

ÉDITO
Considérant que la performance d’une entreprise est étroitement liée au bien-être 
de ses salariés, le Groupe APICIL agit, depuis plusieurs années déjà, en faveur de 
la performance sociale des entreprises. « C’est en faisant évoluer l’organisation 
et le management, en mettant les démarches de santé au travail au cœur de 
leur stratégie, que les entreprises soutiendront durablement leur performance 
globale. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre la satisfaction de toutes les 
parties prenantes (actionnaires/administrateurs, clients, fournisseurs, salariés, 
partenaires sociaux) de l’entreprise, afin que chacune ait envie de s’impliquer 
dans le développement de l’entreprise » explique Catherine d’Aléo, directrice du 
développement de la performance sociale du Groupe APICIL. « Un salarié peut être 
très compétent, cependant, s’il n’est pas en bonne santé ou s’il n’est pas satisfait 
de ses conditions de travail, il ne se mobilisera pas dans le projet de l’entreprise » 
souligne Catherine d’Aléo. C’est pourquoi APICIL encourage les entreprises à investir 
également dans le capital santé. Étant entendu que la santé doit être comprise 
dans son acception la plus large : santé physique, santé psychique et santé sociale. 

L’autonomie, l’utilité sociale, la reconnaissance, la qualité des relations… sont des 
dimensions essentielles du bien-être des salariés. Sans ces fondamentaux, parfois 
difficiles à réunir, le mal-être en entreprise (désengagement socio-organisationnel) 
se développe avec des répercussions évidentes sur la productivité : absentéisme, 
présentéisme, retard, turn-over… il doit donc être quantifié et devenir un véritable 
outil de pilotage objectif de la performance. Ainsi, pour accompagner ses clients 
et leur proposer une méthodologie complète impliquant tous les acteurs de 
l’entreprise, le Groupe APICIL s’est associé à Mozart Consulting*, pour créer un 
Indice de Bien-Être au Travail, l’IBET©. Il a pour vocation d’être un système de 
mesure, permettant d’évaluer l’engagement réciproque des parties prenantes et 
de dresser des indicateurs préalables à la mise en place d’actions de diagnostic, 
de recommandations et d’accompagnement au sein de l’entreprise. Nous vous 
invitons à découvrir l’édition 2020, basée sur les statistiques officielles 2018.

Mozart Consulting* est un cabinet dédié à la valorisation du capital 
humain dont l’objectif est de concilier performance socioéconomique 
et Qualité de Vie au Travail (QVT).
Mozart Consulting apporte une expertise innovante sur les stratégies 
d’engagement des parties prenantes sur des thématiques variées : 
Performance et Transformation, Responsabilité Sociale des Entreprises, 
Qualité de Vie au Travail, Santé au Travail…
Victor Waknine, Président-Fondateur est ingénieur de formation avec 
plus de 25 ans de direction d’entreprise à son actif, il anime une équipe 
et un réseau pluridisciplinaire d’expertise.

*Mozart Consulting est une entité de WillBe Group, cabinet deconseil en stratégie 
et management, composé de 50 consultants et ayant réalisé un chiffre d’affaires 
de 10,3 M€ en 2017.
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 RÉSULTATS IBET© 2020

A I  UN IBET© À 0,73 STABLE EN 2020

L’édition 2020 de l’étude sectorielle de l’IBET©, basée sur les statistiques officielles 2018, fait apparaitre 
un IBET© stable : il s’établit à 0,73 soit un niveau d’engagement qualifié de « alerte », révélateur d’une  
perte de valeur ajoutée de 27 % de la masse salariale.

Construit sur les datas sociales du secteur privé (18.9 millions de salariés), l’IBET© 2020 révèle un coût global 
du désengagement réciproque employeurs/salariés et de la non-disponibilité (arrêts de travail de santé), de  
14 310 € par an et par salarié, une donnée stable par rapport à 2019 en données comparables.

Sur ces 14 310 €, 63 % (soit 9 010 €) sont des coûts maîtrisables pour atteindre le niveau haut de « bonne 
pratique » de l’IBET© (0,90) des entreprises qui décident d’agir sur la SQVT (Santé & Qualité de Vie au Travail).

L’IBET© 2020 révèle ainsi un gisement de compétitivité sociale de 17 % du PIB national de 2018 
(2 353 milliards €), soit 400 Milliards d’euros, dont 252 Milliards € de maîtrisables .

La nouvelle loi PACTE de 2019 avec la transformation possible de l’objet social de l’entreprise (Raison d’Être), 
s’appuyant sur la loi « Rebsamen » de 2015, font de la SQVT, un enjeu de dialogue social contributif pour une 
performance responsable.

« La performance sociale, s’impose désormais comme une ambition légitime et réciproque des 
parties prenantes du travail. » Victor Waknine, Président-Fondateur de Mozart Consulting.

1.

B I  L’IBET© PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

IBET© - Global 2020

0,73 
ALERTE

stable par rapport 
à 2019

COÛT MOYEN ANNUEL DU MAL ÊTRE 
AU TRAVAIL PAR SALARIÉ ET PAR AN 

-1.85% par rapport à 2019 dont 9 010€ de maîtrisables

14 310€
SOURCES : 
• CNAMTS : Septembre 2019, Tableaux de synthèse des statistiques nationales de la sinistralité 2018 de la branche  
 AT-MP du régime général
• DARES : Base DNS 2018 pour les mouvements de main d’œuvre et à données comparables avec enquêtes 2017
• Mozart Consulting : Observatoire IBET© 2020 basé sur plus de 17,5 millions de datas sociales cumulées, soit 12% des salariés 
français du secteur privé hors TPE et du secteur privé.

1 I LE COUT 
DU DÉSENGAGEMENT : 
IBET© 2020
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C I  Répartition des coûts de non-disponibilité 
 et des désengagements réciproques : 14 310 €  QU’EST-CE QUE L’IBET© ? 

A I L’IBET©, un outil objectif de pilotage de la performance 

L’IBET© est le premier système de mesure du bien-être au travail. Outil de reporting social, il permet d’évaluer 
le risque socio-organisationnel au sein de l’entreprise ou son potentiel de survaleur sociale. L’IBET© distingue 
les plans d’actions d’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle. Ainsi, il peut être considéré comme un 
indicateur puissant de dialogue social et de communication. Il permet aux parties prenantes des organisations 
du travail (direction, management, élus) de définir ce qui est constatable, mesurable, et d’établir une cartographie 
statistique et sectorielle de l’engagement, révélateur de performance sociale. 

L’IBET©, comment ça marche ?
«faites parler vos datas, puis vos salariés»

L’expérimentation du modèle de l’IBET© s’effectue avec la Direction 
des Ressources Humaines à partir des données de contexte (effectif 
et Masse salariale) et des datas sociales cumulées et anonymes 
disponibles des années N-1 et N-2 (par exemple en 2020 sur 2018 et 
2019). On opère des extractions sur les mouvements de main d’œuvre 
et les arrêts de travail des profils socio-organisationnels représentatifs 
de l’organisation. L’analyse porte ainsi sur une vingtaine de variables 
relatives aux désengagements réciproques employeur/salariés. Aucun 
questionnaire n’est nécessaire.
Dans un délai de trois semaines, la restitution des résultats, les analyses 
comparatives sectorielles et internes et les recommandations sur 
l’engagement et la santé au travail se font d’abord avec la Direction 
des Ressources Humaines pour validation, puis est partagée avec les 
partenaires sociaux et la Direction Générale.
Une seconde phase consiste à former les parties prenantes sur 
l’appropriation des modèles IBET© afin qu’elles soient autonomes 
et afficher une ambition de performance sociale au même niveau 
stratégique que la performance économique. 

Si besoin, un accompagnement à la mise en place et au déploiement 
des plans d’action intégrant l’existant (accords sociaux, enquêtes..) et la 
mesure objective de l’IBET© est déployée.

L’IBET© mesure  
la performance sociale 
de l’entreprise, au même 
titre que l’EBIT* mesure la 
performance économique. 
En combinant ces deux 
indices, les parties 
prenantes disposent d’une 
image fidèle et réciproque 
de la performance 
socioéconomique  
de l’entreprise

* EBIT : «Earnings Before Interests 
and Taxes» qui est l’équivalent du 
résultat d’exploitation dans les 
normes comptables françaises

À SAVOIR

2.

Répartition des coûts 
sur les taux principaux de l’IBET©

Répartition des coûts sur les taux 
intermédiaires de l’IBET©

46 %

29%

29 %

25 %

11 %

  TND     TSF      TDD

  Licenciements non-économique 
 (fautes, insuffisance pro,
 incapacité, invalidité, inaptitude 
 non liés au ATMPTR

  Ruptures Conventionnelles réciproques 
 employeur/salarié

  Sorties en période d’essai 
 employeur/salarié

  Démissions
  Accidents travail, 

 Maladie Professionnelles, Trajet
  Absentéisme pour Longue Maladie
  Absentéisme pour Maladie Ordinaire

TND : Taux de Non Disponibilité*
TSF : Taux de Sorties Forcées par l’employeur*
TDD : Taux de Désengagement Déclaré par le salarié*

*TND : Taux des jours d’absentéisme de désengagement ordinaire de moins de 90 jours + taux des jours 
d’absentéisme pour longue maladie/longue durée de plus de 90 jours + taux des jours non  travaillés pour 
accident du travail/maladie professionnelle/accident de trajet.
*TSF :  Taux des sorties pour licenciement non économique, rupture conventionnelle, période d’essai
*TDD : Taux des  sorties pour démission, rupture conventionnelle, période d’essai

Désengagements réciproques

59 %

41 %

  Désengagement salarié  (TABDO + TDD)  
  Désengagement employeur (TSF + 

TABLM + TATMPTR) 

29 %

15 %

7 %

8 %

12 %

15 %
14 %
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L’ IBET© est un indice socioéconomique allant de 0 à 1 pour sa valeur maximum, traduisant la meilleure 
performance de l’engagement réciproque employeur/collaborateur.
L’IBET© étant basé sur les données de masse salariale, 1 point d’IBET© est équivalent à 1 point de masse 
salariale. Par convention de qualité, le Bien Être au Travail , révélateur de l’Engagement, se situe dans une 
zone de bonnes pratiques ayant un IBET© > 0,85 et son équation s’établit à partir de la relation systémique 
suivante :

B I La méthodologie*

IBET© (Indice d’Engagement) + ∑ Taux de Désengagement = 1 

LES TAUX DE DÉSENGAGEMENT RÉCIPROQUES 

Le désengagement, qui caractérise un mal être au travail, se mesure sur la base des critères suivants :
La Non-Disponibilité (TND) liée à l’arrêt de travail de santé
 (50 % des absences < 90 jours et > 90 jours) et aux absences d’ ATMP + Trajet

Les Sorties Forcées (TSF) par l’organisation envers les collaborateurs (ruptures conventionnelles, licenciements 
non économiques, postes non pourvus, sorties en période d’essai)

Le Désengagement Déclaré (TDD) des collaborateurs envers l’entreprise (ruptures conventionnelles, mobilité, 
démissions, sorties en période d’essai)
Les données brutes sont pondérées d’un coefficient K de coûts cachés et de risque de présentéisme de santé. 
L’IBET© est calculé à partir des données sociales disponibles et permet d’établir un benchmark intra et inter 
sectoriel (Données DARES, CNAMTS et Mozart Consulting)

INDICES 
DE RÉFÉRENCE

NIVEAUX 
D’ENGAGEMENT

IBET© > 0,90

0,85 < IBET© < 0,90

0,80 < IBET© < 0,85

0,75 < IBET© < 0,80

IBET© < 0,75

Mobilisation

Satisfaction 

Vigilance 

Vigilance + 

Alerte

Début de la zone 
conventionnelle 
de bien-être 
au travail : 0,85

IBET© moyen 
national 2018 : 0,73

17 points d’écart 
séparent l’IBET© moyen 
national (0,73) 
de la zone haute 
conventionnelle 
du bien-être 
au travail (0,90)

27 points séparent 
l’IBET© maximum de 
l’IBET© moyen national

Les coûts maîtrisables 
minimum représentent 
donc 17/27 = 63%   
du coût global  
du mal-être au travail

* : Un indice IBET simplifié cette année, qui se définit selon 5 niveaux d’engagement contre 10 l’année dernière.
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2 I ANALYSE DE 
LA NON DISPONIBILITÉ 
DES SALARIÉS
 ABSENTÉISME POUR MALADIE ORDINAIRE

Défini par le cumul des journées d’absentéisme inférieur à 90 jours sur une année (hors maternité/
paternité).

 ABSENTÉISME POUR LONGUE MALADIE

Défini par le cumul des journées calendaires d’absentéisme supérieur à 90 jours sur une année (hors maternité/
paternité et hors journées non travaillées pour des raisons d’accident de travail, d’accident de trajet et de 
maladies professionnelles).

1.

2.

Taux d’Absentéisme pour Maladie Ordinaire (%) TABDO
MACROSECTEURS 2017 2018

BTP 5,63 5,50
Services à la personne 2,04 5,15
Industrie 3,08 3,11
Services aux entreprises 0,88 0,91
Ensemble 3,17 3,34

Taux d’Absentéisme pour Longue Maladie (%) TABLM
MACROSECTEURS 2017 2018

BTP 2,81 2,75
Services à la personne 2,26 2,58
Industrie 1,54 1,55
Services aux entreprises 0,44 0,45
Ensemble 1,59 1,67

 SINISTRALITÉ 3.

Taux de sinistralité TATMPTR
MACROSECTEURS 2017 2018

BTP 3,75 3,67
Services à la personne 3,02 3,43
Industrie 2,05 2,07
Services aux entreprises 0,59 0,61
Ensemble 2,11 2,22

SOURCE : Mozart Consulting

Dans l’ensemble, on constate une légère croissance du 
taux de sinistralité sur la période, de +5% sur l’année.
Le BTP est le secteur qui a le taux le plus élevé sur les 3 
contextes de non disponibilité.
Le secteur des services à la personne subit une forte 
augmentation en maladie ordinaire.
Le secteur de l’industrie est stable sur la période et dans 
les 3 contextes.
Le secteur des services aux entreprises est stable sur la 
période sur les 3 contextes.
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 FOCUS SUR LES RISQUES PSYCHO SOCIAUX (RPS)

Les RPS concernent près d’un actif sur deux, avec une reconnaissance qui a triplé en 5 ans de 2014 à 2018 : 
dépressions, troubles anxieux, état de stress post traumatique. 

4.

SOURCES : enquête Dares « Conditions de travail - Risques psychosociaux », 2016. Environ 28 000 salariés interrogés 
Données nationales INRS

 FOCUS SUR LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES (TMS)5.

TOUS LES MACROSECTEURS CONFONDUS

 + 20%des tms
 De 10 à 20% des tms
 De 5 à 10% des tms
 - De 5% des tms

Les Troubles MusculoSquelettiques sur les épaules, les coudes, 
les mains, le dos se retrouvent sur tous les secteurs.

CHIFFRES CLÉS SUR LES RISQUES PSYCHO SOCIAUX

45%
déclarent devoir 
(toujours, souvent) se 
dépêcher 

25%
disent devoir faire 
appel à d’autres en 
cas d’incident

25%
craignent de perdre 
leur emploi

25%
déclarent devoir 
cacher leurs émotions, 
faire semblant d’être 
de bonne humeur 
(toujours, souvent)

10%
disent devoir faire 
des choses dans 
leur travail qu’ils 
désapprouvent

30%
signalent avoir subi au 
moins un comportement 
hostile dans le cadre de 
leur travail au cours des 12 
derniers mois

PARMI LES ACTIFS FRANÇAIS

Le secteur de l’industrie (37%) et des services à la personne (34%) sont les secteurs les plus concernés. Les 
affections périarticulaires forment l’essentiel des TMS.

Évolution du nombre de victimes TMS par CTN (entre 2014 et 2018)
MACROSECTEURS 2014 Var %                              2018  

Industrie 18 215  -5%                              17 311
BTP 5 816    3%                               6 004       
Services aux entreprises 1 602    -9%                             1 464                 
Services à la personne 11 339      10%                            12 436                     

SOURCE : données nationales AT/MP issues des bases annuelles, tableau 81.

SOURCE : données nationales AT/
MP issues des bases annuelles, 
tableau 79.

Épaule
33 %Coude

22 %

Main,
poignet,
doigts
35 %

Dos
7 %

Genou
2 %

Cheville, pied
0 %

Dénombrement du nombre de nouvelles victimes de TMS
(entre 2014 et 2018)

MALADIES D’ORIGINE 
PROFESSIONNELLE 2014 Var %                              2018  

Affections 
périarticulaires 36 779     -3%                             35 857

Affections chroniques 
du rachis lombaire 
(manutention)

2 995    -12%                             2 621 

Lésions chroniques du 
ménisque 486     9%                               531                 

Affectations chroniques 
du rachis lombaire 
(vibrations de basses et 
moyennes fréquences)

462      -10%                            416                     

Affectations (vibrations 
et chocs itératifs)

130                                 -15%                             111

Total 40 852                             -3%                          39 536
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Taux de sinistralité sur l’ensemble 
des secteurs secondaires (2018)

Actions médico-sociales 3,43%
Filières alimentaires 2,99%

Transports 2,87%
Environnement, énergie 2,07%

Chimie 1,86%
Plasturgie 1,86%

Commerce non alimentaire 1,44%
Banques, assurances 0,61%

Administrations publiques 0,61%
Entreprises du digital 0,61%

Médias 0,00%

SOURCE : CNAMTS - Tableaux 
de synthèse des statistiques 
nationales de la sinistralité 2018 
de la branche AT-MP du régime 
général.

Les Troubles 
MusculoSquelettiques 
sur les épaules, les coudes, 
les mains, le dos 
se retrouvent sur tous 
les secteurs.

 FOCUS SUR LA SINISTRALITÉ SECTORIELLE : ACCIDENT DU  
 TRAVAIL/MALADIE PROFESSIONNELLE/ACCIDENT DE TRAJET
6.

29 %

15 %

7 %

8 %

12 %

15 %
14 %

Nombre de journées perdues en 2018 (par salarié et par secteur en 2018)
MACROSECTEURS TOTAL AT                         MP                    TR

Industrie 3,7 2,3                      1,0                    1,04  
BTP 5,4 4,0                      1,1                       0,2 
Services aux entreprises 0,9 0,6                      0,1                      0,2
Services à la personne 3,9 3,0                      0,5                     0,5

SOURCE : Tableaux de synthèse des statistiques nationales de la sinistralité 2018 de la branche AT-MP du régime 
général.

  Licenciements non-économiques (fautes,   
 insuffisance pro, incapacité, invalidité, inaptitude 
 non liées au ATMPTR)

  Ruptures Conventionnelles réciproques 
 employeur/salarié

  Sorties en période d’essai employeur/salarié
  Démissions
  Accidents travail, Maladies Professionnelles, Trajet
  Absentéisme pour Longue Maladie
  Absentéisme pour Maladie Ordinaire
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L’IBET© trouve son application dans 10 thématiques de la performance du CAPITAL HUMAIN :

Le pilotage de l’Engagement, du Bien-Être et de la qualité de vie au travail, de la Performance Sociale
 via une mesure objective et chiffrée de l’impact (Goodwill Social©) . La mise en évidence des profils
 exposés pour un ciblage optimal des plans de progrès.

L’analyse croisée d’enquêtes de barométrie sociale sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) 
 et de l’engagement, via une mesure objective des désengagments.

Les accords sur la QVT et l’égalité professionnelle, permettant aux partenaires sociaux d’identifier 
 et de piloter des bonnes pratiques de management.

Pilotage des contreparties aux aides publiques (exemple le CICE).

L’évaluation de la performance sociale des fonds ISR et  PACTE, les notations extra-financières 
 d’agences sur le volet Capital Humain et Social.

L’analyse objective du risque opérationnel social de désengagement dans les transformations 
 (fusions/acquisition, réorganisation, digital, espaces de travail,  innovation…).

Le pilotage et management des mises en conformité de type RSE (ISO 26000, loi Grenelle 2),   
 mesure d’impact social avec le Goodwill Social©.

Marque Employeur et Expérience Collaborateur

Indicateur de performance sociale pour la rémunération variable du management, la participation  
 et l’intéressement.

Le Pilotage de la Prévention Primaire en Prévoyance collective des arrêts de travail de santé.

3 I L’IBET© 
ET SES MULTIPLES 
APPLICATIONS

4 I LE GROUPE 
APICIL  EN BREF 

           CHIFFRES CLÉS DU GROUPE EN 2019
Le chiffre d’affaires du Groupe poursuit sa croissance plus vite que le marché, comptabilisant 3,2 milliards 
d’euros de CA en assurance de personnes et services financiers. 
Aussi, nous ne cessons de nous diversifier. Le Groupe affiche aujourd’hui 20,2 milliards d’euros d’actifs et  
1,173 milliard d’euros de fonds propres comptables.

GROUPE

RETRAITE

1 173 M€
DE FONDS PROPRES 

20,2 Md€
D’ACTIFS GÉRÉS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
3,2 Md€

ASSURANCE DE PERSONNES
(santé, prévoyance, épargne)

3e
DE PROTECTION 
SOCIALE EN FRANCE

GROUPE 

2 176
COLLABORATEURS

DATE DE CRÉATION
1938

GROUPE 
DE PROTECTION
SOCIALE EN 
AUVERGNE
-RHÔNE-ALPES

1er

2 M
D’ASSURÉS 
PRINCIPAUX

17 M€ DÉDIÉS 
À L’ACTION SOCIALE

2 039 M€ de collecte en retraite complémentaire

42,6  M€
DE RESULTAT NET 

203 %
DE RATIO DE SOLVABILITE
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