Observatoire
des arrêts de travail
2022

Le Groupe
APICIL
en quelques
infos et chiffres
clés

Le Groupe APICIL
un expert de la santé
au travail
Depuis de nombreuses années, le Groupe APICIL est
convaincu que la santé des salariés est un enjeu stratégique
et un levier de performance des organisations.

3e groupe français
de protection sociale
Chiffres d’affaires en 2021

3,3 Mds d’euros
Clients

51 500 entreprises
1,8 millions

d’assurés protégés

3 grands métiers

• Santé-prévoyance
• Epargne & services financiers
• Retraite

2 180 collaborateurs

Pour APICIL, leur performance sociale doit être appréhendée
d’une manière globale en prenant en compte l’ensemble
des facteurs qui permettent de susciter l’engagement des
collaborateurs : le contenu et l’organisation du travail, les
pratiques de management, ainsi que la qualité du dialogue
social.
Cette approche pluridimensionnelle offre une réelle
opportunité pour les collaborateurs de concilier qualité de
vie au travail et performance. Cela permet également de les
fédérer autour du projet de l’entreprise, dans un contexte où,
plus que jamais les collectifs de travail ont été mis à mal par la
crise sanitaire.
C’est fort de cette conviction que le Groupe APICIL s’engage
quotidiennement auprès des entreprises, et des branches
professionnelles, et les accompagne dans leurs démarches
en qualité de vie au travail, de prévention et de lutte contre
l’absentéisme.
Cet Observatoire représente un moyen pour le Groupe
APICIL de partager son expertise et de sensibiliser aux
enjeux liés à l’absentéisme.

Un engagement fort
en matière de RSE
Promouvoir l’inclusion
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Édito
L’absentéisme est une réalité qui concerne de nombreuses
entreprises, tous secteurs d’activités confondus. Pour toutes,
l’absentéisme représente une source de difficultés : tensions
sur les recrutements, charge de travail supplémentaire,
dégradation des collectifs de travail, désorganisation…
Dans le contexte sanitaire de ces 2 dernières années qui
a profondément impacté les entreprises, cartographier
l’absentéisme à travers sa structure et sa répartition, permet
d’identifier des grandes tendances, et d’investiguer sur ses
causes, souvent plurifactorielles. C’est une première étape pour
agir concrètement en faveur de la prévention des arrêts de
travail.
Thomas Perrin,
Directeur Général Adjoint
Santé et Prévoyance
du Groupe APICIL

Si toutes les entreprises sont plus que jamais concernées, force
est de constater que des variations importantes s’observent en
fonction des secteurs d’activités, des métiers (ceux qui ont été
en première ligne durant la pandémie, les emplois en contact
avec le public ou qui sont exigeants physiquement…) et de la
typologie des salariés (âge, qualification…).
Mieux appréhender l’absentéisme est une manière pour
chaque entreprise de se positionner et d’agir de façon ciblée !

Nuage de mots réalisé
à partir d’entretiens
qualitatifs d’entreprises
sur la base de la question
« Qu’est-ce qu’évoque
pour vous l’absentéisme ? »

GROUPE APICIL – OBSERVATOIRE DES ARRÊTS DE TRAVAIL 2022

3

Méthodologie
L’Observatoire de l’absentéisme a été réalisé sur la base de
près de 53 000 entreprises clientes du Groupe APICIL, ce
qui représente plus d’un million de salariés du secteur privé,
sur l’ensemble du territoire français, à travers les données
déclarées en 2020 et 2021 via la Déclaration Sociale Nominative
(DSN*). Les taux d’absentéisme ont été calculés selon la
méthode calendaire.
Les arrêts de travail pris en compte sont la maladie, la maladie
professionnelle, l’accident sur le trajet du travail, l’accident
professionnel et le temps partiel thérapeutique (aménagement
temporaire de la durée du travail permettant de reprendre
progressivement une activité professionnelle).
Par soucis de vulgarisation et de lisibilité, les écarts de taux sont
exprimés en augmentation et non en points.

*La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des
données issues de la paie et sur des signalements d’événements. Elle permet
pour chaque entreprise de transmettre en une seule fois l’ensemble de ses
données sociales.
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Principaux
enseignements
• L’année 2020 a été marquée par la survenance
d’une crise sanitaire majeure, déclarée
pandémie par l’OMS (Organisation Mondiale
de la Santé) le 11 mars. Pendant 2 ans, elle a
largement impacté l’activité des entreprises
et la santé des salariés.
Après un pic à 6,55% en 2020, le taux d’absentéisme a été de 4,97% en 2021, soit une diminution de 24%.
• La part des salariés ayant eu au moins un arrêt
de travail a également connu une baisse entre
2020 et 2021 passant de 34% à 29%, soit une
diminution de 15%.
• En revanche, les arrêts sont légèrement plus
longs (+3,6%) avec une durée de 22,04 jours en
moyenne en 2021, contre 21,29 jours en 2020.
• En 2021, si 92% des arrêts sont liés à la maladie,
les maladies professionnelles sont le motif pour
lequel les durées d’arrêts sont les plus longues
: 163 jours contre 139 jours en 2020, soit une
hausse de 17%.
• La reprise d’activité après un arrêt total forcé
dans certains secteurs en 2020 est sans doute
à l’origine de la légère hausse de la fréquence
des accidents de travail (+5%). La fréquence
d’accidents de trajet a quant à elle baissé (-5%),

ainsi que la durée des arrêts qui en découle
(-9%), probablement en raison du déploiement
massif du télétravail et de l’instauration de
nouvelles organisations du travail dans certains
métiers.
• Les populations les plus touchées par
l’absentéisme restent majoritairement les
femmes, les salariés à faible qualification et ceux
ayant le plus d’ancienneté.
• Un point d’attention doit cependant être porté
concernant les populations plus jeunes :
entre 2020 et 2021, la durée des arrêts est en
augmentation de 7,8% chez les 40-49 ans et
les taux d’absentéisme, même s’ils baissent
significativement, restent supérieurs à la
moyenne globale chez les 30-39 ans (5,13%, en
baisse de 27%) et les 40-49 ans (5,35%, en baisse
de 25%).
• Les secteurs les plus impactés par l’absentéisme
sont l’industrie et le BTP (6,12%), ainsi que
l’économie sociale, la santé et l’éducation
(6,11%), dont les métiers ont été, pour la plupart,
en premières lignes durant la crise sanitaire
et qui sont particulièrement touchés par les
maladies professionnelles avec de nombreux cas
de TMS (Troubles musculosquelettiques).
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Un taux d’absentéisme
en forte baisse en 2021

4,97 %
-24 %
En passant de 6,55% en 2020
à 4,97% en 2021,
le taux d’absentéisme
a chuté de 24%

Alors que la crise du Covid-19
avait fortement impacté le niveau d’absence
des salariés en 2020, une tendance à la baisse
est observée en 2021.

ELÉMENTS CONCERNANT LE CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE
• Ouverture de la vaccination pour tous à partir du 31 mai 2021 ;
• Développement massif du télétravail (23% des salariés travaillent
depuis leur domicile selon une étude de la Dares
publiée en décembre 2021) ;
• Évolution de l’indemnisation de la garde d’enfants pour les cas
contact ou malades du Covid-19.
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Des arrêts de travail
en diminution
mais légèrement plus longs

29 %

1,7

22,04

-15 %

-0,5 %

+3,6 %

La part des salariés
ayant eu un arrêt de travail
a connu une baisse de 15%
passant de 34% en 2020
à 29% en 2021

Le nombre moyen
d’arrêts de travail
par salarié reste stable :
1,7 arrêt par salarié en 2021
contre 1,71 arrêt en 2020

Les arrêts de travail sont
légèrement plus longs (+3,6%)
avec une durée de 22,04 jours
en moyenne en 2021, contre
21,29 jours en 2020

jours

RÉPARTITION DES ARRÊTS PAR TRANCHE DE DURÉE

< 3 jours

15,22 %
16,30 % +7,08 %
36,79 %
37,15 % +0,96 %

De 3 à 7 jours

34,33 %
34,11 % -0,64 %

De 8 à 30 jours
De 31 à 90 jours
> 90 jours

9,89 %
8,33 % -15,79 %
3,76 %
4,11 % +9,30 %

Année 2020
Année 2021

GROUPE APICIL – OBSERVATOIRE DES ARRÊTS DE TRAVAIL 2022

7

Durée moyenne des arrêts :
points d’attention
sur les maladies professionnelles

163
+17 %

jours d’arrêt pour maladie
professionnelle en 2021

En 2021, si 92% des arrêts sont liés à la maladie,
les maladies professionnelles sont le motif pour lequel
les durées d’arrêts sont les plus longues : 163 jours
contre 139 jours en 2020, soit une hausse de 17%.

DURÉE MOYENNE DES ARRÊTS EN FONCTION DU MOTIF D’ARRÊT
139,38 jours
163,73 jours +17,47 %

Maladie professionnelle
Temps partiel thérapeutique
Accident de travail
Accident de trajet
Maladie

50,21 jours
52,55 jours +4,66 %
45,7 jours
45,12 jours -1,27 %
40,85 jours
37,14 jours -9,08 %
19,57 jours
20,06 jours +2,52 %

Année 2020
Année 2021

ELÉMENTS CONCERNANT LE CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE
• 5 018 dossiers ont été déposés pour reconnaissance du Covid en maladie professionnelle à fin septembre 2021, dont 81% concernant des soignants.
• Les troubles musculosquelettiques représentent 87% des maladies professionnelles,
et la reconnaissance des maladies psychiques en maladies professionnelles a augmenté
de +39 % entre 2019 et 2020.
Sources : AMELI
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Une hausse des accidents
liés à l’activité professionnelle
mais baisse des accidents de trajet

+5 %

-5 %

-9 %

Fréquence
des accidents de travail
entre 2020 et 2021

Fréquence
des accidents de trajet
entre 2020 et 2021

Durée des arrêts
liés à des accidents de trajet
entre 2020 et 2021

La reprise d’activité après un arrêt total forcé dans certains
secteurs en 2020 est sans doute à l’origine de la hausse
de la fréquence des accidents de travail.
La fréquence d’accidents de trajet a baissé (-5%). Cela s’explique
probablement par le déploiement massif du télétravail entraînant
une diminution des trajets domicile / travail et par l’instauration
de nouvelles organisations du travail dans certains métiers
(travail hybride, mise à disposition d’espaces de co-working…).
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Les femmes, les salariés à faible
qualification et ceux ayant le plus
d’ancienneté sont les plus
touchés par l’absentéisme
SEGMENTS LES PLUS TOUCHÉS EN 2021

Taux d’absentéisme
Femme

50-59 ans

Ancienneté > 10 ans

Ouvriers

Industrie / BTP

5,29 %

6,07 %

7,43 %

7,35 %

6,12 %

Santé,
économie sociale
et éducation

Durée moyenne des arrêts
Femme

> 60 ans

Ancienneté > 10 ans

Ouvriers

22,64 jours

43,52 jours

30,54 jours

24 jours

25,24 jours
Les femmes, les personnes à faible qualification,
et les salariés ayant le plus d’ancienneté restent les
personnes les plus à risques face à l’absentéisme,
tant en volume qu’en durée des arrêts.
Le secteur de l’industrie et du BTP enregistre le
taux d’absentéisme le plus haut en 2020 (7,98%)
et 2021 (6,12%) ; les métiers de la santé, de
l’économie sociale et de l’éducation enregistrent
quant à eux les arrêts de travail les plus longs
(25,24 jours en 2021).
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Un point d’attention
pour certaines tranches d’âge

+7,8 %
Durée des absences
sur les 40-49 ans
entre 2020 et 2021

Un point d’attention doit être porté concernant
les populations plus jeunes : entre 2020 et 2021,
la durée des arrêts est en augmentation de 7,8%
chez les 40-49 ans et les taux d’absentéisme,
même s’ils baissent significativement, restent
supérieurs à la moyenne globale chez les 30-39 ans
(5,13% en baisse de 27%) et les 40–49 ans (5,35%
en baisse de 25%).

TAUX D’ABSENTÉISME EN FONCTION DES ÂGES

< 30 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
> 60 ans

4,96 %
3,73 % -24,72 %

Année 2020
Année 2021

7,03 %
5,13 % -27,01 %
7,19 %
5,35 % -25,54 %
7,48 %
6,07 % -18,75 %
5,95 %
4,96 % -16,60 %

Ces tendances interrogent sur l’évolution du rapport au
travail suite à la crise sanitaire ainsi que sur l’augmentation
des arrêts liés à des risques psycho-sociaux.
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Focus
sur les secteurs les plus impactés
par l’absentéisme
TAUX D’ABSENTÉISME EN FONCTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ

7,98 %
6,12 % -23,39 %

Industrie & BTP
Santé, Économie
sociale & Éducation
Commerce & transport
Services à la personne
Services aux entreprise

Année 2020
Année 2021

7,44 %
6,11 % -17,96 %
6,56 %
5,06 % -22,75 %
4,84 %
3,92 % -19,06 %
5,09 %
3,07 % -39,68 %
7,88 %
6,96 % -11,69 %

Autres

-39 %

Si tous les secteurs ont vu leur taux d’absentéisme
s’améliorer entre 2020 et 2021, ce sont les entreprises
du secteur des services aux entreprises qui ont vu
cet indicateur baisser le plus fortement (-39,68%).
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Focus
sur les secteurs les plus impactés
par l’absentéisme

DURÉE MOYENNE DE L’ARRÊT EN FONCTION DU SECTEUR

Santé, Économie
sociale & Éducation

24,45 jours
25,24 jours +3,71 %
22,49 jours
23,79 jours +5,78 %

Industrie & BTP

22,82 jours
22,94 jours +0,50 %

Commerce & transport
Services à la personne
Services aux entreprise
Autres

17,97 jours
20,49 jours +13,99 %
17,95 jours
17,76 jours -1,07 %
19,56 jours
20,93 jours +7,01 %

Année 2020
Année 2021

+14 %

Tous les secteurs ont été concernés par l’augmentation
de la durée moyenne des arrêts entre 2020 et 2021,
à l’exception de celui des services aux entreprises
qui se stabilise (-1,07%). C’est le secteur des services
à la personne qui a connu la hausse de durée la plus
significative (+14%).
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
Le Groupe APICIL, 3e groupe français de Protection Sociale
avec 3,3 Md de chiffre d’affaires, propose une gamme complète
de solutions performantes et adaptées en santé- prévoyance,
épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers
et professionnels.
Chaque jour, les 2 180 collaborateurs du Groupe apportent
leur expertise aux plus de 51 500 entreprises et 1,8 millions
d’assurés protégés. Paritaire et mutualiste, le Groupe accompagne
ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins
des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, BTP…) et dans
toutes les étapes de leur vie. En ligne avec sa raison d’être
« Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies,
toute la vie », le Groupe APICIL est très investi en matière de RSE
avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.
Plus d’informations sur
https://www.groupe-apicil.com/
Suivez notre actualité sur Twitter
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