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Le constat fait depuis plusieurs années par l’ensemble des acteurs de l’économie 

locale est sans appel : 
« Les agents territoriaux s’absentent, pour raisons de santé, plus longtemps et 

plus fréquemment chaque année.  

 
Les congés de maladie auxquels nous faisons référence sont les congés de 

maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée ainsi que l’accident de 

travail qui intègre l’accident de service, l’accident de trajet ainsi que la maladie 

professionnelle.  
Nous prenons également en considération le congé maternité et paternité, qui ne 

sont pas à proprement parlé une maladie mais ont un impact sur l’évolution de 

l’absentéisme et les charges des collectivités.  
 

3 indicateurs sont étudiés pour mesurer les absences au travail pour raisons de 

santé. 

Indicateur de « gravité » qui est déterminé par l’étude de la durée des arrêts 
absences. 

 

La « fréquence » déterminée par l’étude de la répétition des arrêts et un 3ieme 
indicateur « l’exposition » qui détermine le nombre d’agents concernés par des 

arrêts. 

 
L’étude de chacun de ces critères nous indique qu’entre 2007 et 2015, le taux 

d’absentéisme a progressé de 26 % et est évalué à 9.3 %  en 2017. 

Cela signifie que sur un échantillon de 100 agents plus de 9 agents sont absents 

toute l’année pour raisons de santé.  
Depuis 2010 ce taux évolue en moyenne de 2 % par an. 

 

La maladie ordinaire est le principal contributeur car il représente entre 41 et 47 
% des absences pour raison de santé et concentre la part la plus importante des 

jours d’arrêts maladie.  

 
Les congés de longue maladie et la longue durée qui ont les durées de prise en 

charge les plus importantes concentrent 35 % des jours d’arrêts. 

 

Quant à l’accident de travail, il représente environ 15% des arrêts de travail pour 
raison de santé.  

Cependant, il affiche la plus forte progression depuis 2007 avec une évolution de 

plus de 49 %. 
La meilleure reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que le 

vieillissement des actifs expliquent en partie ce phénomène. 

 
En moyenne la durée des arrêts est passée, entre 2007 et 2015, de 34 à 36 

jours et a même atteint 40 jours en 2013 

 

 



 
 

Entre 2012 et 2013 nous avons constaté une inversion de la tendance globale de 

l’évolution de l’absentéisme due essentiellement à un changement des 
comportements des agents suite à une modification des modalités de prise en 

charge du congé de maladie ordinaire.  

 
L’instauration de la journée de carence qui depuis a été supprimée nous a permis 

de constater un changement des comportements des agents face au congé de 

maladie ordinaire. 

En effet, durant la période de 2012 à 2013, les arrêts en maladie ordinaire ont 
été moins fréquents et ont concerné moins d’agents. A contrario, nous avons 

constaté une augmentation significative de la durée des arrêts. 

L’absentéisme à des causes nombreuses et diverses. Le type de congé, la taille, 
la structure de la collectivité, l’âge des agents et la fonction qu’il occupe sont 

autant de facteurs qui influencent son évolution. 

 
Toutefois nous venons de le constater, ils existent des leviers qui, à défaut de 

réduire l’évolution de l’absentéisme, permettent de le maitriser. Loin de s’opposer 

à la performance collective, l’amélioration de la qualité de vie au travail est un 

levier majeur qui peut faire évoluer de manière positive l’absentéisme s’il figure 
au cœur des préoccupations des collectivités. 


