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««  DD''UUNNEE  IINNCCAAPPAACCIITTEE  AA  TTRRAAVVAAIILLLLEERR  AA  UUNN  DDRROOIITT  AA  SS''AARRRREETTEERR..  

UUNN  RREEGGAARRDD  SSOOCCIIOOLLOOGGIIQQUUEE  »»    

 

Denis Monneuse 
Sociologue, IAE de Paris, Paris I-Sorbonne 
denismonneuse@gmail.com 
 

Les arrêts de travail et, plus largement l’absentéisme, sont des sujets passionnants à étudier. Ils sont 

aussi extrêmement passionnels, du moins en France. Le docteur Wout De Boer, qui présente une 

synthèse européenne tout à l’heure, nous dira s’il en est de même dans d’autres pays occidentaux.  

L’absentéisme fait l’objet de débats passionnels. Je le vois à travers les échanges qui existent dans les 

entreprises où j’interviens. On le voit sur Internet sur les forums de discussion ou bien dans les réactions 

des internautes aux articles de presse qui abordent ce sujet. Vous pouvez faire l’expérience chez vous 

dans vos familles. Au prochain repas de Noël, lancez la conversation sur ce sujet et vous verrez ce qu’il 

s’en suivra ! 

Qui dit débat passionnel, dit croyances, mythes, caricatures, jugements hâtifs, rumeurs, emportement, 

exagérations, fantasmes, etc. On est à l’opposé du travail scientifique qui est souvent froid, long, 

nuancé, complexe… Dans le discours du café du commerce, on s’appuie généralement sur un cas, sur un 

comportement pour le généraliser et en faire un phénomène. Dans le domaine scientifique, on fait 

preuve de bien plus de prudence : une enquête quantitative et/ou quantitative sur un terrain précis est 

nécessaire avant d’affirmer tel ou tel propos. 

Pour vous donner un exemple des passions engendrées, quand je travaillais comme conseiller santé et 

qualité de vie au travail de France Télévisions, j’ai répondu à une interview dans le journal Le Point. 

J’étais un peu hésitant au départ pour répondre à cette demande car le dossier du magazine portait sur 

les tire-au-flanc. Je ne voulais pas être instrumentalisé et laisser passer l’idée que tous les Français 

étaient des tire-au-flanc. Mais j’ai accepté de répondre, justement pour tenir des propos plus équilibrés.  

Une semaine après la parution de cette interview, la CGT du groupe France Télévisions a sorti un tract 

contre moi, dénonçant mes analyses perverses et me traitant d’« ayatollah de l’absentéisme ! » !!! 

Je propose de diviser mon intervention en deux parties : 

- Pourquoi ce sujet est si passionnel ? Qu’est-ce que cela nous dit de la société en général et 
du travail en particulier ? 

- Quels sont les différents points de vue des acteurs sur les arrêts de travail ? A quoi fait-il 
principalement écho pour les salariés, les managers, les dirigeants, les RH, les professionnels 
de santé, les syndicats, etc. ? 

 

1) Pourquoi l’absentéisme est-il en France un sujet aussi passionnel ? 
 

Les termes employés ne sont pas neutres. Une absence ne correspond pas toujours à de l’absentéisme. 

Exemple : une absence de son poste de travail pour suivre une formation. 
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a. Parce qu’il est peu objectivable 
Nous manquons de chiffres pour mesurer l’ampleur des arrêts maladies. En France, aucun organisme 

public indépendant ne fournit de chiffres prévis sur l’absentéisme. L’Insee et la Dares ne travaillent pas 

sur ces questions-là malheureusement. 

L’absence de données chiffrées fiables ouvre la porte à toutes les exagérations et les croyances. 

b. Parce qu’il est complexe 
Nous n’aimons pas la complexité, la nuance. Nous avons besoin de visions assez tranchées. C’est ainsi 

qu’on retrouve deux visions opposées dans les commentaires sur Internet :  

- Ceux qui estiment que la plupart des arrêts sont abusifs, les Français seraient les champions 
de la fraude, de l’assistanat, etc.  

- Ceux qui pensent que la souffrance au travail est partout, que tous les travailleurs reçoivent 
des pressions de leur employeur pour ne pas se mettre en arrêt ou alors seront les premiers 
licenciés, etc. 

 
Il est plus rare de trouver des positions plus nuancées. 

Pour les médecins, il est extrêmement difficile de mesurer le nombre de jours d’arrêt pour telle ou telle 

affection. Combien de jours d’arrêt pour un mal de dos ? Comment mesurer un mal de dos, d’ailleurs ? Il 

n’y a pas d’instrument pour cela. 

Il existe aussi des maladies « invisibles ». Certains travailleurs peuvent souffrir de pathologies graves 

et/ou récurrentes qui nécessitent des arrêts de travail fréquents. Les collègues non au courant de leur 

problème peuvent penser qu’ils sont de fraudeurs du système. 

Le phénomène est complexe parce qu’il y a plusieurs types d’absentéisme. L’absentéisme moral, le fait 

d’être présent au travail mais de ne pas travailler, fait aussi beaucoup parler de lui. De même pour les 

absences sans arrêts maladie : le fait de multiplier les pauses cigarettes, d’arriver en retard, etc. 

Qui dit complexité dit interprétation, dit jugement. 

c. Parce qu’il renvoie à l’abus, la fraude 
Quand on évoque les arrêts maladie, la question des abus, de la fraude est immédiatement soulevée. 

Certains cas de fraude sont relayés dans les médias. Chaque année, un journaliste se fait passer pour un 

faux malade auprès de médecins traitants et parvient à obtenir des arrêts injustifiés relativement à sa 

santé. 

Il existe bien sûr des abus. Ce sont souvent des arrêts de très courte durée ou de longue durée au 

contraire. Je cite quelques cas dans mon livre de ceux que j’appelle les « professionnels de 

l’absentéisme ». 

Mais il ne faut pas faire de quelques cas des généralités. Cela arrange certains de voir des abus partout. 

Souvent, les DRH qui m’appellent me disent que les salariés ne veulent plus travailler, qu’il y a beaucoup 

d’abus. C’est ainsi qu’ils expliquent leur fort taux d’absentéisme. C’est surtout une bonne excuse pour 

faire la politique de l’autruche, c’est-à-dire pour ne pas s’interroger sur les vraies causes d’un taux 

d’absentéisme élevé.  

Dans toutes les enquêtes de terrain que j’ai pu mener, j’ai pu observer la chose suivante. Quand une 

organisation présente un taux d’absentéisme en forte hausse et/ou élevé, cette tendance ne peut pas 

être attribuée à quelques individus qui seraient dans l’abus. Au contraire, il s’agit d’une réponse 

collective à un malaise. Il faut justement diagnostiquer sur quoi repose ce malaise. Crier haro sur les 

abus ne fait souvent que le renforcer. On passe alors à côté du vrai problème. 
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Ce soupçon posé sur les autres est typiquement français. On a souvent besoin de se demander si les 

autres sont de « bons » Français. Ce réflexe de suspicion est accentué avec la crise économique : on veut 

traquer les profiteurs.  

Pourtant, la notion d’abus est très difficile à définir. Où commence un abus ? Quel doit être mon niveau 

de douleur pour qu’un arrêt soit justifié ? 

d. Parce qu’il renvoie à la morale et à la justice 
Ces questions sur les abus et la fraude montrent que la morale est très présente dans les espaces de 

travail. Elle se matérialise souvent par des normes. Il y a ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Suivant la 

culture de l’entreprise, cela se fait par exemple de poser 5 jours d’arrêt maladie parce qu’on a mal au 

dos. Alors que dans l’entreprise d’à côté, on sera mal vu si on le fait. 

La notion d’équité surgit toujours derrière la question de l’absentéisme. Un arrêt abusif est, il est vrai, 

parfois un moyen d’augmenter son salaire en nature en quelque sorte. Puisque j’estime que je ne gagne 

pas assez ou que je suis plus productif que mes collègues pour un même salaire, l’arrêt abusif peut être 

un moyen de compenser cette injustice. 

L’arrêt est perçu par certains comme un droit, une sorte de stock de jours de congés supplémentaires à 

prendre. Ex : les jours « enfants malades ». 

Certains se rendent chez les médecins avec une liste de courses, réclament un certain jour d’arrêt 

comme s’il s’agissait de quelque chose d’automatique. On tend à perdre de vue la fonction de l’arrêt : ni 

une obligation, ni un droit, mais un élément thérapeutique qui s’inscrit donc dans un ensemble avec du 

repos, un traitement, etc.  

La justice renvoie aussi aux questions de responsabilité. Si une personne tombe malade parce qu’elle a 

une hygiène de vie déplorable, est-ce aux citoyens de cotiser pour elles ? Est-ce à ses collègues 

d’augmenter leur charge de travail pour compenser son absence ? 

e. Parce qu’il renvoie au travail : une valeur forte mais un bien en voie de disparition ? 
Les discours tenus dans les années 1990 sur la « fin du travail » et l’affaiblissement de la valeur travail 

semblent loin derrière nous. Le travail est une valeur extrêmement forte en France et l’emploi semble 

devenu une denrée rare. 

La tension qui existe dans le monde du travail explique en partie que l’absentéisme soit un sujet 

sensible. 

f. Parce qu’il fait écho au modèle social français 
Il fait écho aux différences entre le secteur privé et le secteur public, notamment en matière 

d’indemnisation et de jours de carence. Cela réveille donc de vieux débats. 

Cela fait référence aux avantages acquis, donc à des débats aussi bien économiques que politiques qui 

sont d’autant plus prégnants aujourd’hui qu’avec la crise économique le modèle social français qui date 

en grande partie des Trente Glorieuses est menacé.  

g. Parce qu’on a une vision partielle de l’arrêt maladie 
Une vision positive est souvent répandue. Mais on oublie qu’un arrêt, surtout s’il est long, peut 

comporter des aspects négatifs : appauvrissement, isolement, ennui, dépression… C’est d’ailleurs ce qui 

pousse certaines personnes à refuser de poser un arrêt maladie ou à reprendre le travail trop vite. 
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Les limites de la passion font aussi qu’on occulte d’autres phénomènes moins visibles ou moins 

passionnels. 

On parle par exemple très peu en France du « surprésentéisme », c’est-à-dire du comportement 

observé chez ceux qui travaillent alors que leur état de santé nécessiterait un arrêt maladie. Cette 

question du « sickness presenteism » comme on dit en anglais est quasiment pas traitée en France, 

malheureusement. Sans doute parce que beaucoup croient au contraire que les travailleurs s’arrêtent à 

la moindre excuse. Le surprésentéisme est justement l’objet de mon prochain livre, reposant sur des 

enquêtes de terrain menées dans diverses entreprises. Ce phénomène croît avec la crise. Il a fait l’objet 

de nombreuses études scientifiques en Amérique du Nord, en Angleterre et dans les pays d’Europe du 

Nord. Il s’agit sûrement d’un phénomène que les médecins présents dans la salle observent. Il serait bon 

de le traiter aussi un jour à part entière. 

2) Les différents points de vue des acteurs 
Il semble que les différents acteurs concernés (médecins, dirigeants, représentants du personnel, 

managers, responsables RH…) tiennent tous des discours différents sur les arrêts maladie. Chacun 

dispose de sa propre vision et les échanges demeurent rares. Par conséquent, chacun reste sur ses 

croyances. 

a. La position des salariés : « ce n’est pas moi, c’est l’autre qui est absent » 
Les salariés ont tendance à sous-estimer en déclaratif leur nombre de jours d’absence. Il ne s’agit pas 

nécessairement de mauvaise foi, mais d’oubli ou de refoulement : on ne sait plus qu’on a été absent 

puisqu’on le fut pour de bonnes raisons. Ainsi, tout le monde a l’impression d’être moins absent que la moyenne ! 

En revanche, les absences des collègues sont plus suspectes. C’est ainsi que 74 % des salariés français 

interrogés estiment qu’il est facile de s’absenter du travail pour raisons médicales
1
. Par suite, 75 % des 

sondés estiment qu’une intensification des contrôles des arrêts de travail est nécessaire ! 

b. La position des professionnels de santé : « on ne nous écoute pas ! » 
Les professionnels de santé rencontrés, qu’ils soient médecins du travail, psychologues, infirmières ou 

assistantes sociales, tiennent généralement le discours suivant : « nous ne sommes pas écoutés par la 

Direction ». Ils regrettent souvent d’être peu ou pas associés par les équipes RH abordant ce sujet.  

c. La position des RH : « mais que fait le management ? » 
Leur impression générale est qu’il s’agit surtout de quelques cas d’absences de longue durée qui 

viennent « plomber » les chiffres, ainsi que d’abus individuels contre lesquels, faute d’un arsenal 

juridique adapté, il est difficile d’agir. 

Les équipes RH imputent souvent la responsabilité d’un absentéisme élevé aux managers qui « ne font 

pas leur boulot », ainsi qu’aux médecins complaisants délivrant des arrêts de travail à la moindre 

demande des salariés. 

d. La position des managers : « la faute à la fatalité » 
L’absentéisme est, pour eux, un problème étiqueté RH ; ce n’est pas à eux de s’en occuper. Interrogés 

sur les origines des absences de leurs collaborateurs, ils se montrent parfois embarrassés et « bottent 

en touche » en renvoyant le problème à des abus et à la sphère personnelle. Psychologiser, médicaliser 

et individualiser ce phénomène permet de se dédouaner. Le discours « tous fainéants ! » est 

confortable. Globalement, les managers donnent le sentiment qu’à leur échelle, ils ne peuvent rien 

faire : « c’est la faute des médecins complaisants », « on n’a pas le temps », « on ne peut pas 

sanctionner ». D’ailleurs, « si un salarié est malade, il est malade, on n’y peut rien ». 

 

                                                                 
1
 Enquête Securex, « Absentéisme en France », 2006. 



 

10 

 

e. La position des équipes dirigeantes : « réduire l’absentéisme sans coût » 
Bien entendu, ils souhaiteraient que l’absentéisme de leur entreprise soit plus faible. Mais cela reste 

bien souvent un vœu pieux, une incantation : il faut réduire l’absentéisme car cela coûte cher ; mais ce 

n’est pas la priorité ; mais l’entreprise n’est pas prête à investir massivement sur la santé au travail. 

L’origine de l’absentéisme est généralement imputée à la faiblesse du management : vu du siège, les 

managers de proximité ne paraissent pas assez performants et professionnalisés. 

Derrière ce discours se cache parfois un cynisme non avoué. En effet, les arrêts maladie de longue durée 

et l’invalidité peuvent être utilisés pour gérer des fins de carrière ou des problèmes de handicap que 

l’entreprise ne veut pas prendre seule à sa charge. L’absentéisme permet ainsi de socialiser les coûts de 

travail en les transférant partiellement sur la collectivité. 

f. La position des représentants du personnel : « depuis le temps qu’on vous le disait 
que ça allait mal ! » 

Leur position est simple, officiellement : qu’ils soient délégués du personnel, élus, mandatés ou délégués 

syndicaux, ils ne cessent d’avertir la direction sur la dégradation des conditions de travail, mais ils ne 

sont pas écoutés ou alors écoutés poliment mais pas entendus : « il ne se passe rien après ». 

La méfiance est de mise : la Direction voudrait « fliquer » les salariés, culpabiliser les malades, faire 

pression sur les salariés pour ne pas déclarer les accidents du travail… Globalement, les organisations 

syndicales ont du mal à s’approprier le sujet autrement qu’à travers une dénonciation pure et simple. 

En « off », dans les réunions bilatérales par exemple, il arrive que les représentants du personnel 

reconnaissent que Monsieur ou Madame Untel abuse, et que l’absentéisme est un vrai problème pour 

l’entreprise. 

g. La position de l’Etat et du législateur : « faites ce que je dis, pas ce que je fais ! » 
Force est de constater tout d’abord que l’Etat est loin de montrer l’exemple dans le domaine en tant 

qu’employeur. En tant que législateur, il ne s’est pas attaqué au sujet de front mais a fait évoluer la 

question des contrôles médicaux depuis les années soixante-dix pour accroître les marges de manœuvre 

des employeurs. La Cnam, quant à elle, a développé son arsenal répressif ces dernières années et tente 

de responsabiliser à la fois les médecins et les salariés. 

Ce panorama des positions respectives des principaux acteurs concernés par l’absentéisme montre que 

nous sommes typiquement dans un dialogue de sourds. Chacun campe sur ses positions. Tout le monde 

est concerné, mais personne n’est responsable.  

Conclusion :  

Les grandes envolées lyriques autour de l’absentéisme maladie ne servent à rien, si ce n’est à se faire 

plaisir et à renforcer ses propres certitudes. 

Il est urgent d’apprendre à traiter ce sujet de façon posée, dépassionnée. 

Chacun ayant une vision parcellaire du sujet, il est important de pouvoir réunir divers acteurs ensemble 

pour échanger sur ce sujet. 

Il me semble que ce colloque va justement dans ce sens. J’ai donc hâte d’écouter les contributions à 

venir tout au long de la journée et d’échanger avec vous tous. 
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««  AABBSSEENNTTEEIISSMMEE  AAUU  TTRRAAVVAAIILL..  FFAACCTTEEUURRSS  EETT  EENNJJEEUUXX  »»  

Thierry Rousseau 
Chargé de mission, Département changements technologiques et organisationnels, Agence Nationale 

d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), Lyon 

Introduction 

L’absentéisme est un problème persistant pour les entreprises. L’ANACT mène depuis quelques années 

des travaux sur l’absentéisme
1

. Ces travaux sont issus de l’expérience concrète d’entreprises 

confrontées à un absentéisme problématique et qui ont sollicité l’intervention de l’agence. Cette 

intervention s’oriente fondamentalement dans deux directions relativement novatrices par rapport aux 

approches usuelles de l’absentéisme. La première direction est celle du paritarisme. Toutes les 

interventions menées par le réseau ANACT/ARACT sont paritaires et impliquent une mobilisation de 

l’ensemble des acteurs sociaux (la direction et l’encadrement, les représentants du personnel et les 

salariés, les médecins du travail, etc.). Cette posture, au-delà des questions juridiques liées au 

paritarisme, implique de faire en sorte que l’absentéisme devienne un objet commun de préoccupation 

entre les acteurs. Cette condition n’est pas toujours rencontrée au départ. L’absentéisme peut être 

l’apanage de certains services (les ressources humaines et la gestion des effectifs, par exemple) et les 

questions relatives à la gestion de l’absentéisme peuvent apparaître, pour certains, comme une remise 

en cause de certains droits. Cette situation doit souvent être dépassée par un travail de rapprochement 

entre les différentes entités qui composent l’entreprise. C’est un premier axe de toute intervention du 

réseau ANACT/ARACT. 

L’autre direction vers laquelle se déploie une intervention concerne le rôle et la place des conditions de 

travail dans la production de l’absentéisme. Là encore, cette façon de procéder va à rebours de 

nombreuses attitudes. Il y a évidemment la traditionnelle dénonciation des abus qui empêche de 

reconnaître que les mécanismes de production de l’absentéisme trouvent au moins en partie leur 

origine dans des situations socio-organisationnelles précises. La compréhension de l’absentéisme 

essentiellement comme un acte volontaire et explicite de la part des salariés est fortement ancrée dans 

les représentations. Cette explication comporte comme conséquence immédiate la minimisation de la 

composante sanitaire et pathologique de nombreux arrêts de travail. La santé n’a alors rien à voir avec 

l’absentéisme qui dépend d’une décision fondée sur le mécontentement ou une stratégie de retrait. 

L’absentéisme est alors compris uniquement comme un calcul d’opportunité.  

Evidemment, la remise en question de ce point de vue un peu trop unilatéral ne doit pas aboutir à 

tordre le bâton dans l’autre sens et considérer l’absentéisme comme un résultat essentiellement 

involontaire et mécanique imputé à de mauvaises conditions de travail. Si c’est bien le cas dans 

certaines situations – arrêts de travail brusques, incapacités sévères – souvent, dans d’autres, 

l’absentéisme résulte d’un cheminement complexe dans lequel les atteintes à la santé, l’usure 

professionnelle, le désengagement dus à des restructurations mal comprises, mais aussi la 

médicalisation de certains phénomènes afférents aux situations de travail
2
 vient perturber le bel 

ordonnancement des causes uniques et limpides. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que dans le 

                                                                 
1
 Ces travaux trouvent leur point d’orgue dans un ouvrage publié en 2012, voir T. Rousseau.  

2
 L’absentéisme relève simultanément de phénomènes sanitaires et sociaux. En fait, la relation entre l’absentéisme 

et la santé n’est pas directe et se trouve médiatisée par des processus de négociation sociale, notamment avec le 
médecin traitant mais aussi plus largement par le système de compensation des risques au travail. Dans certains 
cas, l’absentéisme peut être compris comme une expression plus ou moins bio-médicale (c’est le cas avec les RPS) 
de problèmes issus de la relation salariale elle-même et de ses dysfonctionnements (par exemple, l’impossibilité de 
négocier le contenu du travail). La relation entre santé et absentéisme est tout sauf claire : « les comportements 
sanitaires des individus résultent de cadres d’interprétations socialement construits à partir de données physiques » 
(N. Dodier, 1982 p. 179). 
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cheminement qui conduit à l’absence, il y a d’abord des individus réels qui tentent de négocier au mieux 

leur insertion dans le monde du travail sans mettre en cause leur santé, mais aussi en mobilisant leurs 

capacités et leur désir de bien faire. Travailler n’est pas seulement un geste économique et 

instrumental. C’est bien plus que cela et la psychologie du travail a montré éloquemment les ressorts de 

l’action au travail ces dernières années. Et c’est justement lorsque ces ressorts ne fonctionnement plus, 

ou imparfaitement, et que le travail ne peut plus être une surface d’inscription et d’engagement 

personnel que l’absence devient, sinon incontournable, simplement possible.  

C’est donc en fonction d’une certaine complexité que les conditions de travail sont ici mobilisées pour 

comprendre la gnoséologie de l’absentéisme en entreprise. Cette communication ne pourra 

évidemment pas détailler de manière exhaustive ce raisonnement. Deux éléments seront apportés pour 

préciser cette prise de position. Il sera souligné, dans un premier temps, l’insuffisance d’une 

appréhension de l’absentéisme en termes de facteurs généraux imputables à certaines catégories de la 

population. L’absentéisme se comprend surtout en analysant des contextes spécifiques de travail qu’il 

est nécessaire d’investiguer et de comprendre. Il sera ensuite proposé de balayer quelques enjeux qui 

traversent l’analyse de l’absentéisme et la prévention de celui-ci en entreprise : la construction du 

diagnostic, la question des données et de leur mobilisation, la nécessité d’une démarche paritaire pour 

traiter l’absentéisme (et éventuellement le réguler).  

Les facteurs de l’absentéisme 

Dans l’analyse de l’absentéisme, il est fréquent de raisonner à partir de l’identification de différents 

facteurs à l’origine de celui-ci. Tout se passe comme s’il était possible de découper certains types de 

populations ou d’identifier certaines caractéristiques propres aux entreprises, lesquelles témoigneraient 

d’une plus grande sensibilité à l’absentéisme. Il serait ainsi possible d’identifier l’âge des salariés comme 

le révélateur d’une plus grande perméabilité à l’absentéisme. On dira à ce moment-là que les plus 

jeunes sont plus absentéistes (de courte durée) que les salariés les mieux intégrés à l’entreprise. Il sera 

également pertinent de faire valoir un profil type d’absentéisme pour les plus anciens, fondé sur 

l’absence longue pour raisons de santé. Il est aussi possible de corréler le statut professionnel et les 

variations du taux d’absentéisme. Il sera alors possible d’observer que plus le statut social s’élève, moins 

l’absentéisme est fort. A contrario, l’absentéisme semble croître à mesure que l’on descend dans la 

hiérarchie socioprofessionnelle. Il pourra en être conclu que les cadres et les catégories 

socioprofessionnelles les plus élevées manifestent une éthique au travail impeccable. Le raisonnement 

peut également s’appliquer aux questions de genre en soulignant la plus grande propension à l’absence 

des femmes, comme le révèlent plusieurs enquêtes internationales. La taille des entreprises peut aussi 

être mobilisée comme un facteur discriminant. Dans ce cas, les plus grandes entités, plus anomiques et 

impersonnelles, seraient redevables d’un absentéisme plus élevé
3
.  

Ce type d’approche, dans l’analyse de l’absentéisme, est fréquemment rencontré. Sans bien sûr 

remettre en cause la légitimité et l’utilité de ces analyses, fondées le plus souvent sur des méthodes 

quantitatives, il est possible d’identifier quelques limites, pour le propos développé ici. D’abord, ces 

approches conçoivent l’absentéisme comme un comportement que l’on peut attribuer à telle ou telle 

catégorie définie a priori, le genre ou l’âge par exemple. Le risque, c’est alors d’imputer à ces catégories 

un comportement défini une fois pour toutes, indépendamment de l’inscription de ces mêmes 

catégories dans des environnements organisationnels précis. De plus, tout « comportement » même 

apparemment bien identifié doit plutôt être compris comme un « résultat » de l’action que comme un 

point de départ. L’absentéisme ressort à notre sens d’une action sociale, des interactions nombreuses 

qu’entretiennent les personnes avec leur environnement de travail. Un facteur comme l’âge ne peut 

être posé comme valable sans s’intéresser aux trajectoires des personnes et à ce qu’elles ont vécu au 

                                                                 
3
 C’est la thèse classique d’un des pionniers de l’Ecole des relations humaines, Elton Mayo (1945) qui explique 

l’absentéisme par la faiblesse des liens organiques entre les salariés, l’encadrement et le travail, dans les grandes 
organisations modernes. Cette faiblesse peut être surmontée en développant des petites équipes de travail, 
lesquelles favorisent l’identification des salariés à des groupes de pairs. 
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travail. Pour les plus jeunes, on peut s’intéresser aux mécanismes de la socialisation professionnelle, 

lesquels d’ailleurs agissent et conditionnent les comportements bien avant l’entrée sur le marché du 

travail (en définissant les attentes possibles en fonction des cursus scolaires et des ouvertures qui 

existent dans une filière professionnelle). L’usure professionnelle de son côté, n’est pas non plus un 

processus linéaire et qui dépend essentiellement de l’avancée en âge. Face à une dégradation de la 

santé, plusieurs options sont possibles : transformation des situations de travail, reconversion ou encore 

processus de médicalisation qui signent à terme une sortie de l’entreprise. L’absentéisme, dans ce cas, 

peut être le symptôme d’un blocage des possibilités d’actions. 

Ensuite, les approches en termes de facteurs regardent sans doute de très loin les réalités de travail. La 

focale est sans doute trop large pour appréhender ce qui conditionne l’absentéisme au quotidien. 

L’analyse en termes de facteurs permet certainement une première approche, mais n’autorise pas à 

déceler finement les contextes d’actions précis dans lesquels l’absentéisme prend forme. Seule une 

analyse socio-organisationnelle (un diagnostic), menée dans des contextes particuliers, à l’échelle de 

l’entreprise ou de certains segments de celle-ci (ateliers et/ou services), rend possible une 

compréhension en situation de l’absentéisme.  

Un exemple devrait permettre d’expliciter le sens de cette recommandation.  

Un sous-traitant automobile 

Dans cette entreprise de sous-traitance automobile (1200 salariés pour cet établissement, répartis sur 7 

unités distinctes), une grande flexibilité est recherchée
4
 : le personnel doit pouvoir être réaffecté 

rapidement d’un poste et d’une équipe de production à l’autre. Depuis plusieurs années, l’absentéisme 

se développe. Il est composé à la fois d’arrêts liés à l’usure professionnelle (quelques arrêts longs pour 

les plus anciens avec des possibilités d’évolution vers une déclaration de maladie professionnelle), 

d’arrêts courts pour des problèmes de santé facilement identifiés au travail (contusions, coupures, 

brûlures, etc.), mais aussi d’absences qui semblent difficilement motivées par des arrêts impératifs, et 

qui minent la cohésion de l’entreprise (ce type d’arrêts pour maladie représente plus de 60% des arrêts).  

Qu’est-ce que le diagnostic des situations de travail permet de montrer dans cette situation ?  

Premièrement, on observe des modalités d’organisation du travail fondées sur une grande polyvalence. 

Cette polyvalence constitue un moyen de faire face aux absences impromptues des salariés. Mais 

poussée à son terme, cette logique produit un sentiment fort « d’interchangeabilité » et d’anonymat : 

personne n’est essentiel, chacun peut faire ce que l’autre fait, le travail que fait l’un n’est pas essentiel 

pour le poste en aval ou en amont et n’importe qui pourrait le faire. La polyvalence relève alors 

davantage d’une forme de flexibilité que d’un élargissement des domaines de compétence pour les 

opérateurs. Cette interchangeabilité généralisée produit un sentiment de désaffection envers le travail. 

Personne n’a une place bien définie. L’absence des uns n’a d’ailleurs aucune incidence sur le travail de 

ceux qui restent. En fait, la polyvalence ne permet pas la professionnalisation des salariés et favorise, au 

contraire, une représentation purement instrumentale du travail. On le voit à travers de nombreux 

entretiens avec les salariés : le travail ne présente pas d’intérêt en soi pour nombre de ceux-ci. L’emploi 

est apprécié pour le salaire ou les avantages sociaux qui sont supérieurs à d’autres entreprises du bassin 

d’emploi, mais le travail quotidien ne présente pas beaucoup d’intérêt.  

Deuxièmement, à la sortie des presses, le taux de non-qualité des pièces est parfois important. 

L’entreprise produit pour les grands assembliers des pièces de carrosserie en thermo-résine. Le procédé 

est relativement complexe et la matière utilisée semble presque « vivante ». Les conditions de 

                                                                 
4
 Outre le juste-à-temps et la polyvalence, l’entreprise promeut différents concepts d’organisation liés au système 

de production Toyota : le SMED (le Single Minute Exchange of Die), pour raccourcir les délais de changements de 
séries ou d’outils, la dévolution de la maintenance de second niveau aux opérateurs avec la TPM (la Total 
Production Maintenance), les 5S qui sont une réflexion sur les espaces de rangement et la disposition des outils, 
ainsi que la méthode Oshin, terme japonais qui signifie un engagement des efforts de l’entreprise vers la « bonne 
direction ».  



 

17 

 

production évoluent sans cesse et de nombreuses dérives de la qualité sont observées. Pour pallier ces 

difficultés, derrière chaque presse, on retrouve de nombreux postes de travail chargés de l’ébavurage, 

de la détection des défauts, de la réparation de ceux-ci, des retouches et de la finition. Les salariés font 

alors un véritable travail de carrossier pour rendre les pièces prêtes à la peinture ou à la livraison. Pour 

certains, la non-qualité apparaît comme une fatalité, inhérente aux caractéristiques de la production de 

panneaux en thermo-résines. Il n’y aurait rien à faire. Des entretiens avec les salariés montrent qu’il n’en 

est pas tout à fait ainsi. La non-qualité est aussi le reflet d’une organisation du travail qui se veut flexible 

et qui n’assigne à l’expérience pratique des opérateurs que peu de valeur. En effet, la non-qualité, pour 

les opérateurs de presse n’a rien de mystérieux : c’est un choix qui se fait au bénéfice apparent de la 

quantité produite. Tous les opérateurs sont polyvalents et effectuent des rotations rapides sur les 

postes. Le poste de mouleur est conçu ici non pas comme un poste fondé sur l’anticipation des dérives 

de qualité et d’intervention pour juguler celles-ci en temps réel, mais comme un poste où l’on dépose et 

retire les pièces de la presse sans se soucier a priori de la qualité. Pour modifier les paramètres de 

fonctionnement de la presse, il faut appeler le régleur. Celui-ci intervient parfois avec retard et arbitre le 

problème souvent au détriment de la qualité. Cette situation est démotivante pour tous : « faire des 

pièces dégueulasses et puis les corriger, c’est frustrant ». En fait, il est interdit aux opérateurs de presse 

d’intervenir sur les éléments de programmation des presses alors même qu’ils sont en situation de 

détecter les défauts et de pouvoir intervenir sur ceux-ci. En fait, le modèle d’organisation du travail en 

vigueur – polyvalence et interchangeabilité – interdit une professionnalisation plus conséquente de ce 

poste. L’opérateur de presse actionne les « boutons », manipule les pièces et se voit interdire de poser 

un diagnostic et d’agir en conséquence. Son action est pour ainsi dire bridée et empêchée par les limites 

inhérentes à l’organisation du travail choisie. 

Troisièmement, cette non-qualité, qui ne relève en rien de la fatalité, mais de choix d’organisation du 

travail, a une incidence sur la charge de travail réelle des opérateurs. Chaque poste comporte une 

charge de travail théorique et prescrite (X pièces à l’heure). Mais en situation réelle, la charge de travail 

évolue en fonction du taux de non-qualité et des interventions qui sont nécessaires pour chaque pièce. 

Or, les standards théoriques ne prennent qu’imparfaitement en compte cette variabilité concrète. Plus 

même, peu importe le nombre d’opérations effectuées réellement sur les pièces, le standard reste 

identique. Pour faire face à ce surcroît de charge de travail, les opérateurs sont alors contraints de se 

hâter et de prendre plus de risques (au détriment de leur santé). Un examen des indicateurs de 

production permet d’ailleurs de trouver des corrélations entre la non-qualité à la sortie des presses et 

l’absentéisme.  

Dans ce cas-ci, les exigences du travail semblent entretenir un lien plausible et direct avec l’absentéisme. 

Les explications usuelles en termes de facteurs décontextualisés (l’âge, le genre, etc.) passent à côté du 

problème et ne sont pas à même de comprendre la survenue au quotidien de l’absentéisme. Ici, des 

questions structurelles tenant aux choix d’organisations du travail s’adossent à des événements de 

production vécus au quotidien (la variation de la charge de travail). Dans ce contexte, les atteintes à la 

santé occasionnées par le travail – petits accidents, postures difficiles, travail dans l’urgence – se 

combinent avec le sentiment d’une absence d’horizon professionnel valorisant. L’engagement actif des 

salariés bute ici sur des modèles organisationnels qui favorisent la fluidité des échanges et la mobilité au 

détriment d’un enracinement cognitif fort dans l’environnement de travail
5
.  

A partir d’un tel diagnostic, il est possible de proposer aux acteurs des pistes concrètes d’amélioration 

pour prévenir l’absentéisme. Le rôle des mouleurs peut être revu dans le sens d’une plus grande 

spécialisation professionnelle : les capacités cognitives de ceux-ci, issues de l’expérience, peuvent être 

explicitement mobilisées pour détecter les dérives de qualité sur les presses et intervenir sur celles-ci 

avant que ces défectuosités n’entraînent des variations imprévues trop fortes de la charge de travail. La 

                                                                 
5
 Et on peut penser que du point de vue de l’efficience, cette stratégie comporte un vice fondamental. L’accent sur 

la quantité produite au détriment d’une action continue sur les conditions de la qualité se traduit certainement par 
une dégradation des indicateurs économiques de coûts et de délais.  
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polyvalence à tout crin peut également être remise en cause et il deviendra alors possible de développer 

des filières élargies de compétences. Prendre en compte, cette fois-ci, non pas des facteurs généraux 

attribuables à des catégories d’individus, mais des situations de travail génératrices d’absentéisme 

permet d’entrevoir comment déployer une action efficace de prévention.   

Les enjeux d’une démarche de prévention de l’absentéisme 

Un premier enjeu porte sur la nécessité de comprendre l’absentéisme en situation. Il faut s’attacher à 

décrire et à comprendre les mécanismes de production de l’absentéisme au plus près des réalités de 

terrain. Ces mécanismes résident pour une bonne part dans l’environnement organisationnel dans 

lequel évoluent les salariés. L’absentéisme est un signal, une information qui a besoin d’être interprétée 

à sa juste valeur et en tenant compte du contexte dans lequel évoluent les personnes au travail. Dans ce 

sens, l’absentéisme doit être perçu, moins comme le résultat un peu mécanique d’expositions à des 

conditions de travail défavorables, que comme le révélateur de l’incapacité des personnes à venir au 

travail dans certaines situations. C’est ce que montre l’analyse des situations empiriques présentée ici. Il 

est possible, par des diagnostics conduits sur le terrain, de découvrir ce qui conditionne étroitement 

l’absentéisme. Les causes peuvent être nombreuses et souvent enchevêtrées. Les questions 

d’organisation du travail sont prégnantes. Certains modèles organisationnels – rigides, laissant peu de 

latitude, imposés sans négociations – sont plus associés à l’absentéisme que d’autres. Certaines formes 

d’organisation du travail produisent un sentiment d’interchangeabilité chez des salariés qui peuvent 

alors s’estimer quittes d’une obligation impérative de présence. Ces salariés prennent alors au mot le 

message qui leur est adressé par une organisation du travail qui ne sollicite que de façon furtive et 

incomplète leur sens de l’initiative et l’autonomie dont ils peuvent faire preuve dans des situations 

critiques. Il y a aussi des organisations qui sont incapables de tenir compte des variations conjoncturelles 

qui ponctuent naturellement le cours de la vie organisationnelle. Les indicateurs existants sont alors 

bien incapables d’enregistrer les variations de l’activité et continuent à induire des comportements 

inadaptés face à une situation qui a évolué. Dans tous les cas, l’élucidation des formes que revêt 

l’absentéisme passe par une analyse en situation de la vie organisationnelle. 

Le second enjeu d’une démarche de prévention de l’absentéisme passe par le recours à des indicateurs 

chiffrés. Il importe d’avoir à l’esprit que ceux-ci sont moins une retranscription fidèle d’une réalité 

préétablie que la mise en forme de données parfois hétérogènes. L’usage social de ces indicateurs doit 

toujours être questionné. Comment sont-ils construits et à quelles fins ? De ce point de vue, les 

modalités d’utilisation des indicateurs doivent faire l’objet d’une clarification et d’un partage le plus 

large possible entre les différentes catégories d’acteurs présentes dans l’entreprise. C’est la seule façon 

de réduire les suspicions à l’égard des chiffres et de leur utilisation.  

L’utilisation des indicateurs d’absentéisme entraîne généralement de nombreuses controverses. C’est le 

cas, par exemple, avec les interprétations que l’on peut proposer d’un indicateur comme le taux 

d’absentéisme
6
. Est-ce, par exemple, un révélateur direct du climat social dans l’entreprise ? Affirmer 

que oui, en général, c’est penser qu’à l’inverse un taux d’absentéisme relativement bas exprime un 

certain consensus en entreprise ou du moins une acceptation de la situation par les salariés. Il faut éviter 

ici les interprétations trop rapides. Un taux d’absentéisme faible peut avoir plusieurs significations. Il 

peut exprimer un bon état de santé du personnel ou une certaine motivation à venir travailler. Il peut 

aussi traduire la force des contraintes sociales et économiques qui agissent pour repousser dans les 

marges la propension des salariés à s’absenter. À l’inverse, un taux élevé d’absentéisme peut révéler 

l’existence de plusieurs phénomènes, tant sociaux que sanitaires, comme l’usure professionnelle d’une 

partie des salariés.  

Il importe d’avoir à l’esprit que les controverses ne sont pas mauvaises en soi et peuvent même être un 

moment fructueux d’apprentissage collectif. Il faut donc les laisser se développer dans un cadre propice 

(échange de données, diagnostics, explications quant aux méthodes de développement des indicateurs). 

                                                                 
6
 C’est l’indicateur le plus fréquemment utilisé.  
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De ce point de vue, la mise en discussion des indicateurs d’absentéisme peut servir de prétexte pour 

développer les capacités délibératives d’un collectif de travail. Il s’agit alors moins de développer un 

indicateur parfait que de s’assurer que ceux qui existent sont légitimes aux yeux des acteurs. 

Le troisième enjeu est la construction d’une démarche concertée de prévention de l’absentéisme. Une 

telle démarche ne s’improvise pas. L’entreprise est un système social pluriel ; les logiques composant 

celui-ci ne sont pas spontanément harmonieuses. Plus même, de véritables entrepreneurs en morale 

n’hésitent parfois pas à dénoncer des comportements « absentéistes » sans avoir pris la peine 

d’analyser ce dont il s’agit. Le déclenchement de véritables « paniques morales » n’est certainement pas 

une bonne chose. Il est vrai que l’absentéisme n’est pas un objet neutre. C’est souvent le marqueur de 

l’attitude de chacun à l’égard du travail. Certains exhibent ainsi la présence à tout prix comme une 

source de valeur morale. C’est sans doute oublier un peu vite, que par rapport au travail, à la santé et à 

l’engagement, il n’existe pas de mesure commune qui permettre une comparaison terme à terme des 

situations. Face à ce tropisme, l’outil du dialogue social doit être privilégié : c’est celui-ci qui pourra 

permettre de sortir des apories consécutives à une politique de prévention de l’absentéisme parfois 

oublieuse des conditions de la justice sociale.  

Conclusion 

S’absenter comporte toujours un sens, c’est un mécanisme de défection qui s’apparente au 

comportement du consommateur souverain décrit par A. O. Hisrchman (1995). Dans certains cas, devant 

le risque de la prise de la parole, face à une dégradation de l’état de santé, il n’est possible que de 

s’absenter et de « quitter les lieux ». Mais cette situation est tout sauf « optimale ». Elle ne permet pas 

d’améliorer la situation. Elle laisse l’entreprise en l’état et il n’est pas possible de corriger ce qui conduit 

certains à s’absenter. Comment faire autrement ? D’abord en reconnaissant que l’entreprise n’est pas 

un marché où l’on échange seulement des capacités contre des rémunérations. C’est plus 

fondamentalement une organisation socio-politique où plusieurs logiques se déploient au service de 

l’innovation (instrumentale, expressive, inclusive, utilitaire, etc.
7
). Dans ce sens, l’objectif ultime d’une 

intervention portant sur l’absentéisme consiste à provoquer un débat sur les causes de celui-ci et les 

moyens d’y remédier. Il est sans doute impossible à tous les salariés d’être présents tout le temps. 

D’ailleurs, le présentéisme n’est sans doute pas une politique adéquate pour se prémunir contre 

l’absentéisme et ne doit pas représenter un idéal absolu (voir E. Gosselin et M. Lauzier, 2010). La santé 

ne se commande pas et surtout on ne voit pas comment celle-ci pourrait être obligatoire sans mettre à 

bas un certain nombre d’institutions de protections et de compensations des risques au travail.  

Mais pour une part importante, le travail et son organisation conditionnent la capacité des salariés à 

être présents. C’est sur ce levier qu’il faut insister. Non pas pour faire du travail un lieu idéal, mais pour 

faire en sorte que chacun puisse se projeter et se sentir minimalement responsable de ce qui est fait.  
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Sommaire 

Le texte suivant est basé sur une recherche que nous sommes en train de lancer et sur les données d’une 

recherche que nous avons faite il y a quelques années [Boer 2007; www.eumass.com]. Ces recherches traitent 

de l’attestation de l’incapacité de travailler. À part de l’attestation nous allons observer l’environnement 

organisatrice de cette attestation dans plusieurs pays.  

La littérature scientifique est surtout produite en Angleterre, aux Pays-Bas et en Scandinavie, et elle est surtout 

publiée en anglais. Une revue systématique de cette littérature en français serait d’une très grande valeur, mais 

celle-ci irait bien au-delà du texte actuel. La liste des références donne une idée de ce qui est déjà là. 

Je propose de regarder les sujets suivants: 

1 Intérêt de l’absentéisme 

2 Organisation de l’attestation de maladie et de la promotion de la reprise du travail 

3 Problèmes dans l’attestation de maladie 

4 Qu’est-ce qui marche dans la promotion de la reprise du travail? 

5 Des convictions modernes 

Nous n’allons pas considérer des statistiques comparatives. La définition de l’absentéisme et la manière de 

calculer diffèrent selon les pays et il est risqué de comparer des données brutes. Chez Eurostat et l’OCDE vous 

pouvez trouver des études statistiques et économiques qui comprennent plusieurs pays et chez MISSOC des 

comparaisons de législation. 

1 Intérêt de l’absentéisme 

Par absentéisme je veux dire le phénomène qu’un travailleur ne vient pas au travail avec comme argument 

qu’il en est incapable pour cause de maladie, ce dernier l’excluant d’être renvoyé. Cet absentéisme apporte du 

bien et du mal et il est un souci économique et politique. 

Il est évident que pour l’employeur et pour l’entreprise l’absence non prévue d’un travailleur est, en général, 

un problème. Il faut réorganiser le travail à très court terme ce qui peut nuire à la production et au profit de 

l’entreprise. Dans l’équipe, qui doit se réorganiser, cela  pose des difficultés. En plus on peut se demander 

pourquoi payer une personne qui ne travaille pas. 

Sur le plan national, la perte de production est, dans beaucoup de pays, considérable. Pourquoi a-t-on établi 

ces régimes légaux et pourquoi les maintient-on? Car, un régime légal pour l’absence maladie est la règle dans 

les pays développés et non pas l’exception. Dans une étude récente, seuls les E. U. n’avaient pas un tel régime 

[Heyman 2009]. Et même aux E.U. beaucoup d’entreprises ont établi un tel régime sur un principe d’assurance 

privée.  
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Dans une étude de l’OMS [Scheil- Adlung 2010] plusieurs raisons pour maintenir une assurance incapacité de 

travail sont proposées. Une assurance incapacité de travail permet aux travailleurs d’éviter le choix entre 

maladie et misère. Le travailleur pourra se remettre le plus vite possible et reprendre le travail dans un état de 

santé qui est suffisant. L’entreprise est, il est vrai, touchée par les absences de maladie, mais la reprise 

quasiment garantie des travailleurs contribue à la continuité de l’entreprise: travailleurs malades qui se 

rendent au travail peuvent nuire à la production. Une assurance incapacité de travail protège aussi contre la 

diffusion de maladies contagieuses dans la population en général et au travail. 

Pendant longtemps l’absentéisme a été considéré comme un indicateur de qualité de travail ; le travail 

présentant souvent des dangers pour la santé. D’autre part, l’absentéisme a été considéré comme indication 

de la morale des travailleurs: les faibles et moins motivés étant souvent et longtemps absent. En ce moment 

dans le discours scientifique, professionnel et politique, le travail est plus vu comme un soutien de la santé, 

pourvu que le travail ne soit pas nocif en soi [Black 2008; Rueda et. al 2012]. Le travail nocif existe toujours, 

mais il ne contrebalance pas l’effet bénéfique que le travail a, dans la plupart des cas, sur la santé du 

travailleur. En plus, un travail satisfaisant n’invite pas à être absent sans nécessité.  

L’absentéisme est, de nos jours, plus vu comme un résultat de multiples interactions entre travailleurs et 

travail, entreprise, culture, etc. [Black 2008 ; Gezondheidsraad 2005]. Pour ces raisons là nous ne voyons pas 

l’absentéisme comme un mal à combattre, mais plutôt comme un phénomène à gérer dans le monde du 

travail. Beaucoup dépend alors de la manière dont on organise l’absentéisme. 

2 Organisation de l’attestation de maladie et de la promotion de la reprise du travail 

Dans la plupart des pays que nous avons étudiés, l’absentéisme est organisé de manière législative. Nous avons 

surtout trouvé des régimes publics qui couvrent ce risque, parfois en combinaison avec des régimes 

d’assurances privées qui couvrent des risques additionnels. 

L’organisme, ou les organismes responsables, les assurances publiques, dépendent soit du ministère de santé, 

soit du ministère des Affaires sociales. Souvent cela indique une approche différente : absentéisme comme 

problème de santé ou bien comme problème de travail. Les deux approches sont raisonnables; il s’agit plutôt 

de les combiner dans une approche exhaustive.  

La législation se sert des conditions du rôle du malade, comme décrit par Talcott Parsons [1953]: une personne 

peut être libérée de ses responsabilités sociales si elle est incapable de les réaliser (pour cause de maladie) à 

condition qu’elle fasse tout ce qui est raisonnablement possible afin de se remettre et de reprendre ses 

responsabilités. La personne malade est censée justifier devant son environnement son absence et ses efforts 

pour reprendre ses responsabilités.  

Ici nous parlons de la responsabilité de travailler et de la justification devant un médecin. Car c’est comme ça 

que  c’est organisé, dans la plupart des pays: le travailleur malade peut se déclarer malade devant son 

employeur et ne pas paraître au travail. La paye continue, parfois après quelques jours d’attente. Mais après un 

certain nombre de jours, le travailleur doit aller voir un médecin pour se justifier, et pour se faire traiter. Ce 

nombre de jours d’auto-attestation varie considérablement entre pays : 2 ou 3 jours en Allemagne et en Suisse, 

2 semaines par exemple en Suède et jusqu’à 6 semaines aux Pays-Bas.  

Ici donc, il y a déjà beaucoup de variation et la variation croît dans la deuxième phase: après plusieurs semaines 

de focus médical, le travailleur qui n’a toujours pas repris son travail est censé discuter son cas avec des 

personnes désignées par le terme anglais de « case manager ». Ce sont des personnes qui essaient de rétablir 

le lien entre le travailleur avec ses limitations de fonctionnement et les exigences du travail. En fait le rôle du 

travailleur change, du rôle du malade vers le rôle du handicapé. Le rôle du handicapé prévoit la réponse sociale 

à la maladie chronique et au handicap. Ce rôle accentue les obligations de la personne de travailler selon ses 

capacités et d’accepter, si nécessaire, de faire un travail autre que convenu dans son contrat. L’accent part de 
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l’aspect de limitations de santé vers les capacités restantes et responsabilités de s’en servir. Après cette 

deuxième phase d’absence maladie le travailleur est soumis au régime de l’assurance invalidité qui formalise ce 

rôle du handicapé et considère les possibilités du travailleur dans n’importe quel autre travail. Suivant pays ce 

changement s’effectue après 6 mois (Royaume-Uni) jusqu’après 5 ans (Danemark).  

Beaucoup de pays ont vu un changement de politique sociale dans le sens d’activation et d’orientation sur les 

capacités et responsabilités du travailleur [OCDE]. Entre pays, voire dans des pays au cours du temps,  suivant 

les régions, les régimes et autre, nous pouvons voir beaucoup de variations en détail [Boer 2006; Johansen 

2008]. Pour plus de détails sur les pratiques dans différents pays le lecteur peut se rendre sur le site de 

l’UEMASS où ou il peut trouver une comparaison entre  9 pays datant de l’année 2010. 

Il est à noter que les obligations de l’employeur vis-à-vis du  travailleur malade sont  peu réglées. Il n’y a qu’aux  

Pays-Bas que l’employeur est formellement et financièrement responsable pour l’arrêt maladie pour une durée 

maximale de 2 ans. Dans d’autres pays, la responsabilité sociale de l’entreprise est au gré de l’entreprise. 

3 Problèmes dans l’attestation de maladie 

L’attestation pour l’absentéisme est faite  par un médecin. Dans la plupart des pays que nous avons étudiés, 

c’est le médecin traitant qui  s’en charge. Dans certains cas dans certains pays le kinésithérapeute ou la 

sagefemme peut faire des attestations. Le médecin traitant est en charge pour une durée variable selon les 

pays: en France et en Angleterre c’est pour toute la durée de l’absentéisme jusqu’au moment de l’assurance 

invalidité, en Allemagne et en Suisse c’est pour quelques semaines après lesquelles  le médecin de l’assurance 

peut prendre charge. L’Avantage reconnu du système du médecin traitant est que le problème peut être évalué 

et traité en même temps par un expert qui est facilement disponible et qui connaît la personne.  

Pourtant, le système du médecin traitant est réputé pour causer des problèmes sérieux aussi [Wynne Jones 

2010]. Ces problèmes-là, qui ont été bien étudiés dans plusieurs pays, se trouvent dans des 

domaines différents: l’expertise requise [Ärrelov 2007], la position non neutre du médecin traitant [Ärrelov 

2007; Wynne Jones 2010] et la gestion des différents rôles du médecin traitant [Wynne Jones 2010].  

L’expertise du médecin traitant est critiquée pour être insuffisante dans le domaine du travail. Le travail (avec 

toutes ses exigences) de  chacun de ses patients  ne peut pas être connu par le médecin traitant. De plus, le 

médecin traitant n’est souvent pas au courant des  capacités fonctionnelles  exigées dans le travail. Cela fait 

que, pour estimer l’impact de la maladie sur la capacité à travailler, le médecin traitant est dépendant de 

l’information du patient qui, dans sa situation, peut avoir d’autres intérêts que de reprendre aussi vite que 

possible [Black 2008, Soklaridis 2011]. Une possibilité est de dispenser  aux  médecins traitants des  

connaissances sur la  médecine du travail [Money 2010] et/ ou la médecine d’assurance [Bremander 2012]. 

Comme contrepoids,  en Norvège on fait des expérimentations dans lesquelles le patient présente une 

description de son travail, en correspondance avec l’employeur. Comme ceci le médecin traitant est mieux 

informé. Une autre expérimentation est  de faire réfléchir le patient sur ses capacités fonctionnelles avant de 

voir son médecin traitant et  de remplir sur ce sujet un formulaire  qu’il apporte au médecin traitant [Osteras]. 

Une troisième approche dans ce domaine est de faire remplir par le médecin traitant un formulaire sur les 

capacités restantes du patient que le patient propose à son employeur afin de discuter les possibilités de 

reprendre une partie du travail ou un travail complètement différent  chez son employeur [Cohen]. Nous 

trouvons une solution plus radicale aux Pays-Bas où  c’est le médecin du travail qui fait l’attestation et qui est 

censé connaître et comprendre les exigences du travail et des travailleurs dans les entreprises dont il s’occupe. 

Là, le médecin traitant est exclu de l’absence maladie, ce qui pose, d’ailleurs des problèmes de relation avec le 

traitement. 

Le médecin traitant se trouve entre employé et employeur et assurance. Le médecin traitant connaît, peut-

être, son patient, il connaît les exigences de l’assurance, mais il ne connaît pas l’employeur. Beaucoup de 
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médecins ressentent cette position comme difficile.  Jouer soignant et policier à la fois est compliqué et ils ne 

sont pas devenus médecins pour être policiers.  Ce problème-là demande une solution dans l’organisation et 

nous trouvons des tentatives de différentes sortes. La solution radicale est celle des Pays-Bas : le médecin 

traitant ne fait pas d’attestations du tout. C’est le médecin du travail qui le fait sur demande de l’employeur ou 

au plus tard après 6 semaines d’absentéisme. Si le médecin traitant peut être accusé de servir les intérêts de 

l’assurance, aux Pays-Bas le médecin du travail peut être accusé de servir les intérêts de l’employeur. Ce sont 

des accusations qui sont difficiles à nier. Il semble donc sensé d’éduquer employé et employeur à  prendre leur 

responsabilité le plus possible pour que le médecin qui fait les attestations soit surtout conseiller de ces deux-

là.  

La gestion des rôles est difficile dans l’attestation. En Angleterre [Cohen] comme aux Pays-Bas [De Boer] il 

existe des cours d’interview et des instruments pour exprimer la capacité fonctionnelle qui peuvent aider le 

médecin à  jouer son rôle correctement. Le message principal de ces méthodes est que si le médecin traite 

l’arrêt maladie comme un sujet en soi, il deviendra plus facile d’en parler dans la consultation.  

4 Qu’est-ce qui marche? 

Avec tant de variations, l’observateur voudra savoir quelle est « la solution ». Poser la question est y répondre : 

« La  solution »  ne parait pas exister. À moins qu’on ne prenne des mesures comme abandonner la législation 

ou  manipuler les statistiques, l’absentéisme restera un phénomène qui demandera de l’attention. Après 15 

ans d’expérience dans ce domaine le bureau néerlandais AS/tri a résumé que le mécanisme qui paraissait être 

effectif était exactement cela: y prêter de l’attention. Ne pas considérer l’absentéisme comme quelque chose 

de donné, mais comme quelque chose qui se gère : développer des mesures sur taille de l’individu et de 

l’entreprise, prêtant attention aux habitudes et tabous qui maintiennent un niveau d’absentéisme 

problématique.  

En effet, notre étude de revue de littérature scientifique systématique indique une multitude d’interventions 

dont on ne peut toujours pas dire qu’elles sont effectives en soi [Schandelmaier]. Ici se montre vivement 

l’impatience des parties concernées : ils ont du mal à prendre le temps de bien évaluer ce qu’on fait 

normalement et ce que l’intervention change, implémenter cette intervention pour une durée suffisante pour 

bien l’évaluer.  

Quelques exemples d’interventions sont néanmoins intéressants à présenter. Tout en sachant qu’il existe une 

vaste littérature sur ce sujet dont je ne présente qu’une petite sélection. 

Le travailleur malade est, bien sûr, le mieux servi avec un traitement qui inclut la reprise de travail comme but. 

Si nécessaire le médecin traitant peut inclure des mesures de réadaptation qui visent sur les problèmes de 

travail aussi. 

Une autre approche qui prend le travailleur malade comme point de départ le fournit avec de l’information, 

des méthodes et des instruments pour prendre l’initiative dans la reprise du travail après une durée plus 

longue. Par exemple après le traitement pur un cancer [Munir 2012].  

L’employeur aussi peut être le point de départ. Ils existent des procédures de gestion du handicap (disability 

management) qui prévoient qu’une entreprise gère systématiquement les problèmes des employés avec des 

difficultés de santé [Gijsbers 2009]. 

Oostrom [2007] a décrit la Réinsertion Participatoire (Participatory Return to Work) pour troubles psychiques, 

après que cela ait bien fonctionné pour les troubles du dos [Anema 2003]. Le principe est que le case manager, 

qui doit se connaître dans les exigences du travail, évalue les conditions de travail de l’employé en absence 

maladie. Le médecin du travail fait un bilan fonctionnel de l’employé et les deux sont comparés. C’est ensuite 
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en discussion avec employeur et employé que l’on décide sur les adaptations nécessaires et réalisables du 

travail pour que l’employé puisse reprendre rapidement.   

Dans le système néerlandais, l’employeur est responsable jusqu’à une durée de l’absence de deux années. Le 

médecin du travail est le conseiller de l’employeur et aussi de l’employé. Cette construction a permis à 

l’association professionnelle des médecins du travail (NVAB) de développer des standards de bonne pratique et 

des instruments pour l’accompagnement socio-médical des travailleurs malades. L’attestation et la promotion 

de la reprise de travail en ont beaucoup profité. Un instrument intéressant qui s’est produit est le Laboretum: 

une encyclopédie de maladies avec leurs conséquences pour le travail et les mesures de réinsertion qui 

seraient aptes dans ces cas-là [www.laboretum.nl]. Les case-managers aussi se sont réunis et eux aussi ils ont 

développé des standards de bonne pratique de réinsertion.  

Il est à noter que les assurances incapacité de travail dans plusieurs pays s’efforcent pour promouvoir ce genre 

d’interventions. C’est tout à fait dans leur intérêt. Elles ne peuvent pourtant pas prendre la responsabilité de la 

reprise du travail qui reste une action de l’employé avec l’employeur. 

5 Des convictions modernes 

À quoi nous mènent toutes ces considérations ? 

Tout d’abord il me semble important de garder en vue que l’absentéisme sert à quelque chose, et pour 

l’individu, et pour l’entreprise et pour la société. Tous payent un prix pour ce résultat. Il est donc logique 

d’essayer de garder ce prix raisonnable. 

En second lieu il me semble que l’absentéisme doit être vu principalement comme un problème entre employé 

et employeur qui doit être résolu par ces deux-là. Il existe une responsabilité chez les médecins et autres 

professionnels pour  conseiller, signaler et parfois protéger, mais la première responsabilité reste chez employé 

et employeur. Dans ce domaine-là (et peut-être dans tous les domaines), le médecin traitant ne doit pas être 

l’avocat de son patient, mais son  conseiller.  

Troisièmement il me semble que sur le plan individuel et sur le plan de l’entreprise des solutions individuelles 

auront plus de chance de succès que des solutions standard. La valeur des conseillers, y compris le médecin 

traitant et le médecin du travail, est plus de savoir analyser le problème d’une manière intelligente que de 

fournir des suggestions universelles. 

Un rôle essentiel peut être joué par l’assurance en ramassant et en analysant les informations qu’elle reçoit  

sur les absences individuelles. L’assurance peut fournir de l’information agrégée sur les points difficiles  

structurels, suivant la région, le genre d’entreprise, le système de soin de santé, etc. Cette information peut 

être vitale pour améliorer les circonstances de travail et la santé publique. 

En voilà une belle tâche pour un médecin d’assurance… 
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 « ARRETS MALADIE : 
COMPRENDRE LES DISPARITES DEPARTEMENTALES1 » 

 
Mohamed Ali Ben Halima2 (IRDES) - Thierry Debrand (IRDES) – Camille Regaert (IRDES) 

 

Résumé : 
 

L’objectif de cet article est de comprendre les disparités interdépartementales dans les proportions d’arrêts 

maladie. Nous utilisons la base de données Hygie, construite à partir de la fusion de différents fichiers 

administratifs de salariés du secteur privé en France en 2005, qui permet de prendre en considération : les 

relations « employeurs/employés », l’impact des caractéristiques des entreprises sur la santé de leurs 

employés mais aussi les interactions entre la santé et le travail.  

 

Après avoir rappelé les différents déterminants, entre effet de composition et effet de contexte, des arrêts 

maladie et leur importance pour comprendre les différences géographiques, nous menons une analyse 

empirique en 3 temps : une analyse descriptive pour mettre en évidence les différences interdépartementales, 

une analyse multivariée pour mettre en avant les facteurs explicatifs de la probabilité d’être en arrêt maladie et 

enfin une analyse des déterminants des différences entre les départements. 

 

Nos différentes modélisations explicitent une grande partie des disparités interdépartementales. Les effets de 

composition et les effets de contexte constituent approximativement la moitié de l’écart absolu et les deux 

tiers de l’erreur quadratique moyenne. Ce sont les variables décrivant l’offre médicale (densité 

d’omnipraticiens), les contrôles de l’Assurance maladie et l’âge d’entrée sur le marché du travail qui 

permettent le plus d’expliquer les disparités interdépartementales en matière d’arrêt maladie.  

 

Contrairement à d’autres variables de composition ou de contexte qui ont soit une inertie d’évolution 

temporelle certaine (par exemple : le taux de natalité, le secteur industriel,…), soit des variables pour lesquelles 

la politique publique de santé a peu d’effets (par exemple : politique de rémunération des entreprises, taux de 

chômage), le pourcentage d’arrêt de travail contrôlé et la densité d’omnipraticiens sont déjà des leviers 

importants des politiques de santé. Notre recherche montre qu’ils pourraient être utilisés comme des 

instruments d’une politique publique visant à la réduction des disparités géographiques. 

 
 
Mots clefs : Arrêt maladie, Disparités géographiques, Effet de contexte, Effet de composition, Absentéisme 
 
Code JEL : I18, J21, J29, C23 

 

                                                                 
1 La base de données Hygie, utilisée dans cet article, a été construite à l'initiative de l'IRDES à l'aide des données fournies par la CNAV et de 
la CNAM-TS avec un financement de la DREES. Nous remercions les participants aux journées des économistes de la santé 2010, au 
séminaire Irdes et en particulier Bruno Crépon, Brigitte Dormont et Renaud Legal pour leurs commentaires et suggestions. Les auteurs 
demeurent responsables des erreurs et omissions éventuelles. 
2 Auteur pour correspondance : Mohamed Ali BEN HALIMA, 10 rue Vauvenargues, 75018 Paris. Email : benhalima@irdes.fr 
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 « ARRETS MALADIE :  
COMPRENDRE LES DISPARITES DEPARTEMENTALES » 

 
Mohamed Ali Ben Halima - Thierry Debrand – Camille Regaert 
 

 

En 2008, le montant versé au titre des indemnités journalières
1
 par l’Assurance maladie obligatoire en France 

s’élève à 11,3 milliards d’euros. Il se décompose en 54 % pour la maladie, 24 % pour la maternité et 22 % pour 

les accidents du travail, soit plus de 5 % des dépenses de santé. Ce montant évolue en fonction de la situation 

économique, du contexte réglementaire et des épisodes épidémiques (état grippal, gastroentérite…). Entre 

1995 et 2003, le montant total des indemnités journalières a crû de 4,3 %, Alors qu’il diminuait 0,5 % en 

moyenne entre 2003 et 2008. Depuis 2008, le montant des indemnités a tendance de repartir à la hausse. Les 

indemnités journalières maladie sont l’expression assurantielle de la question de l’absentéisme pour raison de 

santé traitée de longue date en économie du travail. Ce problème classique fait généralement appel au modèle 

de Shapiro-Stiglitz (1984) qui distingue l’utilité de travailler et l’utilité d’être absent. Les coûts de ces arrêts 

maladie
2
 ne sont donc pas uniquement supportés par l’Assurance maladie, l’entreprise comme le salarié auront 

à supporter un coût direct ou indirect. Nombre de travaux mettent en avant la diversité des facteurs individuels 

explicatifs de l’absentéisme : le genre (Allen, 1981 ; Bridges et Mumford, 2000 ; Ose, 2005), l’âge (Barmby et 

Stephan, 2000), le salaire (Leigh, 1991 ; Barmby, Orme et Treble, 1995) ou encore les conditions de travail 

(Willard et Vlassenko, 1984 ; Case et Deaton, 2003).  

Outre les évolutions temporelles et différents facteurs explicatifs, les arrêts maladie sont marqués par une très 

grande hétérogénéité géographique. Ainsi, la proportion de salariés ayant eu au moins un épisode d’IJ en 2005 

passe de 13 % dans les Hautes-Alpes à plus de 28 % dans les Ardennes. La Cour des Comptes dans son rapport 

sur la Sécurité sociale de 2006 indiquait que « les fortes différences territoriales existantes qui varient toujours 

dans une proportion de 1 à 3 ne peuvent guère être expliquées par la structure socioprofessionnelle de la 

population active ces départements ». Notre question est dès lors d’essayer de comprendre l’origine de ces 

différences interdépartementales. Les sociologues comme les économistes ont souvent étudié les problèmes 

de ségrégations territoriales ayant comme conséquences des différences aussi bien en terme d’emploi 

(Benadou, 1993 ; Borjas, 1998 ; Zenou, 2000) que de santé (Kawachi and Berkman, 2003 ; Acevedo-Garcia et 

Lochner, 2003; Subramanian, Kawachi et Kennedy, 2001; Congdon, Shouls et Curtis, 1997). Nombre de ces 

recherches mettent en évidence les phénomènes d’externalités (Crane, 1991 ; Cutler et Glaeser, 1997). 

Toutefois, peu d’articles ont essayé de comprendre les différences géographiques dans les taux d’absentéisme 

ou d’arrêts maladie. Ichino et Maggi (2000) mettent en avant 6 raisons potentielles qui expliqueraient des 

différences entre régions : (1) des différences de caractéristiques entre les populations, (2) des différences 

dues à la mobilité entre les territoires, (3) des différences dans les secteurs de production et dans les aménités 

existantes, (4) des différences sociologiques sur l’appréciation du travail, des arrêts maladie et des niveaux 

d’exigences, (5) des différences de discrimination ou d’acceptation des différences entre les départements et 

(6) des différences d’offre et de demande sur les marchés locaux qui engendreraient des niveaux d’exigence à 

l’entrée sur le marché du travail ou dans les emplois.  

Pour mener à bien notre analyse de la compréhension des différences interdépartementales, nous avons 

décidé de dissocier les effets de compositions (différences d’âges, d’états de santé, de salaires, de conditions 

de travail, de secteurs d’activité, de caractéristiques des entreprises … entre les départements) et les effets de 

                                                                 
1
 Les indemnités journalières versées au titre d’une maladie sont versés tous les 14 jours par l’assurance maladie, pour chaque jour d’arrêt de 

travail, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, mais seulement à compté du 4éme jour d’arrêt de travail, après un délai de carence de 
3 jours.  
2
 Dans la suite du texte, nous utiliserons le vocable « arrêt maladie » comme synonyme des arrêts de travail liés aux versements d’une 

indemnité journalière par l’assurance maladie obligatoire. 
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contexte. Ces derniers sont de natures diverses; il existe des facteurs économiques (taux de chômage, taux de 

natalité), des facteurs d’offres médicales (densité d’omnipraticiens), des facteurs liés aux contrôles effectués 

par l’Assurance maladie et des variables caractérisant les entreprises (indicateurs de gravité des accidents de 

travail, salaires relatifs). Une fois validée l’importance de ces différents facteurs dans la compréhension de la 

probabilité d’avoir au moins eu un arrêt maladie en 2005, nous regardons s’ils expliquent les disparités 

interdépartementales. Notre article se décompose donc en quatre parties. La première explore la littérature 

sur l’absentéisme pour mieux comprendre les différences potentielles entre les territoires. Dans la seconde 

partie, nous présentons la base de données Hygie et la méthodologie utilisée pour à la fois mettre en avant les 

déterminants de la prise d’un arrêt maladie et mesurer leur importance dans la compréhension des différences 

interdépartementales. Dans un troisième temps, nous analysons les déterminants des arrêts maladies. La 

quatrième et dernière partie est consacrée à l’analyse des déterminants des différences interdépartementales. 

 
Effet de composition ou effet de contexte 
 
Pour expliquer les différences entre les départements, deux phénomènes peuvent être avancés. Le premier est 

la conséquence de variations de la structure démographique, économique et sociale de la population d’un 

département à l’autre. Dès lors, si la proportion individuelle d’arrêts maladie est expliquée par ses 

déterminants alors il est fort probable que les proportions moyennes par département diffèrent. Nous 

appellerons ce phénomène « effet de composition ». Le deuxième phénomène est qu’il pourrait subsister des 

différences géographiques qui seraient proprement imputables aux caractéristiques propres à chaque 

département après que l’on ait ajusté par rapport aux caractéristiques des individus. Nous nommerons ce 

phénomène « effet de contexte ». 

Les déterminants des arrêts maladie peuvent être séparés en deux catégories dont les frontières demeurent 

néanmoins floues: effets de composition et effets de contexte. La distinction principale entre ces deux effets 

est que le premier se caractérise par des variables propres à chaque salarié ou à son entreprise alors que le 

second effet se caractérise par des variables établies au niveau départemental sans être propre à chaque 

individu. 

Effet de composition 

Les variables expliquant l’effet de composition peuvent être regroupées en trois ensembles : les 

caractéristiques « individuelles », « établissements » dans lesquels les individus travaillent et « assurantielles ». 

Plusieurs caractéristiques individuelles ont été largement utilisées dans la littérature économique afin d’étudier 

les déterminants des arrêts maladie. Selon Ose (2005) et Allen (1981), les femmes prennent plus d’arrêts 

maladie que les hommes. Cet effet de genre est accentué généralement avec la présence d’enfants en bas âge 

dans le ménage (Vlassenko et Willard, 1984 ; Chaupain-Guillot et Guillot, 2007 ; Primoff et Vistnes, 1997). L’âge 

est souvent mis en avant comme déterminant des arrêts maladie. L’âge augmente significativement la 

probabilité d’avoir un arrêt maladie (Barmby et Stephan, 2000 ; Livanos et Zangelidis 2010). Selon Depardieu et 

Lollivier (1985), l’âge peut aussi être utilisé comme un proxy de l’état de santé des individus : l’état de santé de 

l’individu devenant plus fragile avec âge, donc la probabilité de faire des arrêts maladie augmente. Rhodes et 

Stears (1984) confirment le lien positif entre l’état de santé et l’absence au travail. Ainsi les différences 

départementales observées pour les arrêts maladie peuvent être expliquées par des proportions de femmes en 

emploi, de travailleurs âgés ou d’état de santé très hétérogènes selon les départements.  

Le deuxième élément de l’effet de composition regroupe l’ensemble des caractéristiques de l’établissement 

telles que la taille, le secteur d’activité, et le salaire. Allen (1981), Leigh (1983) et Barmby et Stephan (2000) 

montrent que la taille de l’entreprise influence significativement la prise d’arrêt maladie. Les salariés des 

petites entreprises s’absentent beaucoup moins souvent que les salariés des grandes entreprises. Selon Livanos 
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et Zangelidis (2010), l’absence pour arrêt maladie est plus fréquente dans certains secteurs. A partir d’un panel 

européen de 26 pays de 2004 à 2006, ils constatent que le secteur industriel a un plus grand risque d’absence 

le secteur agricole. Barmby, Orme et Tremble (1995) mettent en évidence un fort effet négatif du salaire sur 

l’absentéisme. Nombre de théories du marché du travail peuvent être utilisées pour comprendre les liens entre 

salaire et absentéisme et plus particulièrement entre salaire et arrêts maladie. Par exemple, dans le modèle dit 

du « tire-au-flanc », le salaire est un déterminant majeur des arrêts maladie. Dans le modèle du salaire 

d’efficience de Shapiro-Stiglitz (1984), le taux de salaire entretient une relation croissante avec la productivité 

de l’employé. Leigh (1991) montre l’existence d’un effet du salaire validant la théorie de salaire d’efficience : 

les travailleurs ayant un haut salaire sont moins enclins à prendre des arrêts maladie. De plus, le tissu 

économique n’étant pas réparti uniformément sur le territoire national et l’existence de différences de 

rémunération des entreprises du même secteur  entre les départements peuvent, là aussi, expliquer des 

différences interdépartementales. 

Le troisième groupe de variables expliquant les effets de composition sont des variables dites 

« assurantielles ». Ainsi le phénomène d’aléa moral pourrait être un des principaux déterminants des arrêts 

maladie. L’une de ces traductions est l’adaptation de l’effort du travailleur assuré compte tenu de la générosité 

du système d’assurance sociale et de la couverture des pertes financières liées aux arrêts maladie. L’employeur 

observe la prise d’arrêt maladie sans avoir une connaissance parfaite de l’état de santé de son salarié. L’aléa ex 

post est lié au comportement de l’individu une fois assuré. Un individu bien couvert aura moins de perte à 

supporter dans le cas de la prise d’arrêt maladie ce qui impliquera une prise d’arrêt maladie avec une 

fréquence plus importante (Allen, 1981). Plusieurs travaux empiriques ont essayé de mettre en évidence de 

tels comportements. Chaupain-Guillot et Guillot (2007) et Engellandt et Riphahn (2005), en utilisant le type de 

contrat de travail (contrat à durée déterminée (CDD) versus contrat à durée indéterminée (CDI)), mettent en 

évidence que les titulaires d’un CDD sont moins enclins à prendre des arrêts maladie que les titulaires d’un CDI. 

Une fois qu’un individu occupe un statut précaire sur le marché du travail, et qu’il craint de ne pas stabiliser sa 

situation professionnelle par l’obtention d’un CDI, il prend peu d’arrêts maladie. Pour Aiuppa et Trieschniann 

(1998), le fait de passer par des périodes de chômage successives, incite l’individu à prendre moins d’arrêts 

maladie, de peur de se retrouver de nouveau au chômage. Toutefois, il existe un lien entre état de santé 

dégradé et épisode de chômage, donc il pourrait aussi exister un effet positif du chômage sur la prise d’arrêts 

maladie. L’aléa moral peut aussi être la conséquence du système de l’Assurance maladie. En France, être 

bénéficiaire du régime d’Assurance maladie Alsace et Moselle ou encore avoir une assurance complémentaire 

offre des avantages que le régime général n’offre pas. Les coûts engendrés suite à une absence pour un arrêt 

maladie seront moins importants. Les bénéficiaires des régimes d’assurance maladie plus « généreux » 

pourraient être tentés par une consommation plus importante de soins de santé et ainsi prendre plus d’arrêts 

maladie. Henrekson et Persson (2004), en utilisant des données suédoises de 1955-1999 montrent que les 

réformes rendant plus généreux le système d’assurance maladie pour le remboursement des arrêts maladie ne 

font qu’augmenter le taux d’absentéisme. De même, Johansson et Palme (2002, 2005), utilisant des données 

individuelles pour évaluer la réforme suédoise du remboursement des arrêts de travail pour maladie en 1991, 

concluent que la fréquence et la durée d'absence a diminué lorsque le coût de l'absence supporté par 

l’employé a augmenté. Enfin, Puhani et Sonderhof (2010) notent  qu’en Allemagne, la réduction du taux de 

remboursement des arrêts maladie, de 100 % à 80 % du salaire, a diminué en moyenne le nombre de jours 

d'absence par salariés d'environ 2 jours par an. Tous ces déterminants, soit par l’existence de dispositifs ou de 

spécificités géographiques, peuvent expliquer des différences interdépartementales. 

Effet de contexte  

A notre connaissance, il n’y a pas d’études françaises qui mettent en évidence un éventuel effet de contexte 

sur les arrêts maladie. Cependant, la littérature étrangère développe abondamment cette problématique. 

Ekblad et Bokenblon (2010) utilisent des données suédoises afin d’étudier l’impact des effets de contextes 

culturel et géographique sur la prise d’arrêt maladie. Pour eux, la localisation géographique a un impact fort. En 
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effet, la proportion d’arrêts maladie augmente pour les individus qui déménagent d’une région avec un taux 

d’arrêts maladie bas vers une région qui a un taux élevé par rapport à ceux déjà présent dans cette région. Par 

ailleurs, les études de Ichino et Maggi (2000), Barmby et Ercolani (2010) ou encore Little (2007) montrent 

qu’après contrôle des caractéristiques individuelles, des effets de contexte peuvent expliquer l’écart de prises 

d’arrêts maladie. Les disparités départementales en matière d’arrêts maladie pourraient être dues 

essentiellement à la structure de l’économie et de l’emploi au sein des départements. Les variables expliquant 

l’effet de contexte peuvent être présentées en trois éléments : des variables socio-économiques (taux de 

chômage, taux de natalité), des variables liées à l’environnement de l’entreprise et des variables d’assurance et 

d’offre médicales. 

Concernant les variables économiques, le taux de chômage est l’un des principaux facteurs expliquant la prise 

d’arrêts maladie. Un contexte économique défavorable caractérisé par un taux de chômage élevé implique une 

baisse des arrêts maladie (Leigh, 1985 ; Arai et Thoursie, 2005 ; Fahr et Frick, 2007, Livanos et al., 2010). Cela 

correspond à un effet disciplinant de la main-d’œuvre. Askildsen, Bratberg et Nilsen (2000) confirment cet effet 

à partir d’une étude sur des données norvégiennes pour les années 1992 (fort taux de chômage) et 1995 (faible 

taux de chômage). En effet, les travailleurs ont consommé plus d’arrêts maladie en 1995 au moment où la 

conjoncture économique était meilleure. Toutefois, Bliksvaer et Helliesen (1997) montrent l’indépendance 

entre le niveau de chômage national et l’absentéisme pour raison de maladie. En revanche, ils mettent en 

avant au niveau individuel, une relation significative entre l’expérience passée dans le chômage et le taux 

d’absence. Cette relation serait positive pour la Slovénie et l’Espagne et négative pour le Luxembourg et les 

Etats-Unis. D’autres travaux basés sur le modèle d’arbitrage travail-loisir (Allen, 1981; Barmby et Treble, 1991; 

Dunn et Youngblood, 1986) mettent en évidence un autre effet de composition de la main-d’œuvre : en 

période de chômage élevé, les travailleurs insatisfaits auraient tendance à prendre plus d’arrêts maladie. Les 

travailleurs gardent tout de même leur emploi, alors qu’ils l’auraient certainement quitté si la situation 

économique était plus favorable. 

L’effet de contexte est également observé à travers les variables caractérisant l’entreprise en termes 

d’environnement avec le salaire relatif, les conditions de travail et la protection de l’emploi. Contrairement aux 

caractéristiques d’établissement présentées dans la partie sur les effets de composition, il s’agit de comparer la 

situation de l’entreprise du salarié par rapport aux entreprises du même secteur dans le même département. 

Par exemple, Ose (2005) introduit dans le modèle de base du salaire d’efficience de Shapiro Stiglitz (1984) une 

nouvelle variable reflétant les conditions de travail et les arrêts maladie liés à ces mauvaises conditions. Il 

montre premièrement, un effet négatif du salaire uniquement sur les arrêts maladie courts et, deuxièmement, 

que les absences de longue durée sont fortement liées aux mauvaises conditions de travail. Un autre effet de 

contexte qui permettrait d’expliquer les arrêts maladie est la pénibilité du secteur de travail. En effet, les arrêts 

maladies sont plus fréquents dans les secteurs caractérisés par un effort physique important et répétitif 

(Willard et Vlassenko, 1984 ; Case et Deaton, 2003). Olsson (2009) teste l’impact d’une nouvelle loi suédoise, 

instaurée en 2001, relative à la protection de l’emploi pour les entreprises de taille maximale de dix salariés. Il 

montre que le taux d'absence pour maladie enregistre une baisse de 13 % auprès des entreprises les plus 

protégés.  

Différentes variables liées à l’offre médicale peuvent être associées à un effet de contexte sur les 

comportements individuels de prise d’arrêts maladie. En se basant sur la théorie de la demande induite (Rice, 

1983), la densité de médecin par département pourrait expliquer la disparité départementale d’arrêts maladie. 

Deux explications peuvent être avancées (Expert, 2007). La première est intuitive, un département où la 

densité de médecins est élevée implique un accès plus facile aux soins et de ce fait une fréquence plus élevée 

d’arrêts maladie. La seconde est liée à la théorie de la demande induite. Un département ayant une forte 

densité médicale, c’est-à-dire  qu’il existe une situation de concurrence forte entre médecin, et ou la 

rémunération de ces derniers dépend du nombre d’acte qu’ils réalisent, cela peut engendrer une augmentation 

du nombre de prescriptions médicales. En outre, pour limiter la croissance des arrêts de travail pour maladie et 



 

57 

 

pour limiter les comportements déviants, l’Assurance maladie procède à un certain nombre de contrôles des 

individus déclarant des prises d’arrêts maladie. En se basant sur le modèle de  « tire-au-flanc », en économie du 

travail, dans le cadre d’une relation d’agence, le principal soumet une pénalité comme le licenciement lorsque 

l’agent est contrôlé à ne pas fournir l’effort attendu (Ross, 1973 ; Lazear, 1979). L’Assurance maladie a tout 

intérêt à limiter les comportements déviants par rapport à la prise d’arrêts maladie. Pour ce faire, elle peut 

mettre en place des actions de contrôle soit des assurées déclarant une absence pour arrêt maladie, soit des 

médecins prescrivant les arrêts de travail. Ces contrôles permettraient d’augmenter la probabilité de repérer 

les « tire-au-flanc » et de réduire par la suite le nombre des arrêts maladie (Kusnik-joinville et al, 2006). 

Base de données et méthode économétrique 

Construction de la base de données 

Notre étude repose sur des données provenant de la fusion de deux fichiers administratifs, c’est-à-dire un 

fichier des données issues de l’Assurance maladie (Cnamts) et l’autre de l’Assurance vieillesse (Cnav). Nous 

disposons ainsi d’une base de données ayant des informations sur les bénéficiaires, leurs carrières 

professionnelles, leurs consommations médicales, leurs arrêts maladie, le contexte professionnel du salarié, 

ainsi que quelques caractéristiques des établissements qui les emploient. Grâce à cette base (nommée Hygie), 

nous pouvons étudier les relations entre la santé, le travail, la carrière professionnelle et les caractéristiques de 

l’entreprise. Kuhn, Laliver et Zweimüller (2009) sur données autrichiennes utilisent une base similaire pour 

étudier l’impact de la conjoncture économique sur les dépenses de santé. Jusqu’à présent, il n’existait pas en 

France de base de données permettant d’étudier conjointement ces différentes dimensions.  

Les données de la Cnav sont le point d’entrée pour la création de la base Hygie. En effet, la Cnav constitue un 

échantillon (tirage aléatoire) de bénéficiaires à partir des fichiers du Système national de gestion des carrières 

(SNGC) qui regroupe l’ensemble des salariés du secteur privé en France et du Système national statistique 

prestataires (SNSP) qui regroupe l’ensemble des retraités du secteur privé en France. Le SNGC permet 

d’extraire les informations inhérentes à la carrière des bénéficiaires et le SNSP d’avoir des informations sur leur 

retraite. Ces deux fichiers nous permettent d’obtenir des informations individuelles telles que la date de 

naissance, le sexe, etc. Cet échantillon est apparié aux données maladie de la Cnamts issus du Système national 

d’information inter régime de l’Assurance maladie (Sniir-am). Nous avons ainsi de l’information sur l’ensemble 

des remboursements effectués par les régimes de l’Assurance maladie. La Cnamts nous fournit aussi des 

informations sur l’établissement des bénéficiaires. Nous avons donc des informations caractérisant 

l’employeur. Dès lors, il s’agit d’un fichier représentatif des salariés du secteur privé en France avec des 

informations précises sur les salariés, leur entreprise et leur consommation médicale. Le champ des études 

avec cette base de données est très large. Nous nous situons à la frontière des études 

« employeurs/employés » sur le marché du travail (Abowd, Kramarz et Woodcock, 2008 ; Haltiwanger et al., 

1999), des études sur les l’impact des caractéristiques des entreprises sur la santé de leur employé (Kuhn, 

Laliver et Zweimüller, 2009 ; Browning et al., 2006) et des études sur la relation santé et travail (Bound, 1991; 

Currie et Madrian, 1999 ; Strauss et Thomas, 1998). 

Cette base de données est particulièrement appropriée pour étudier les différences interdépartementales. 

Nous concentrons donc notre analyse sur les salariés du secteur privé, résidant en France Métropolitaine (soit 

95 départements), âgés de 25 à 65 ans. Les retraités sont exclus de l’étude. Notre base de données est 

constituée de 262 998 bénéficiaires répartis dans 146 495 établissements. Le département de Paris est celui qui 

regroupe à la fois le plus de bénéficiaires (4,4 %) et le plus d’établissements (3,9 %). Le département de la 

Lozère est celui qui est le moins occupé aussi bien par les bénéficiaires (0,1%) que par les établissements 

(0,1%). Il représente tout de même 267 individus  et 194 établissements. 

Nous avons deux niveaux de variables : les variables individuelles et départementales. Les variables 

individuelles sont fournies par la base Hygie : genre, âge, régime assurantiel, etc. Les données départementales 
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(taux de chômage, taux de natalité, densité d’omnipraticiens, etc.) sont extraites des bases Eco-Santé. De plus, 

nous réalisons un « indicateur de salaire relatif
3
 ». Il s’agit du rapport entre le salaire du travailleur et le salaire 

moyen par secteur d’activité et département. Cette logique est par exemple celle retenue dans la théorie du 

salaire d’efficience de Shapiro-Stiglitz (1984) où l’on rapporte le revenu moyen versé par l’entreprise par 

rapport aux revenus moyens dans des entreprises comparables. Nous construisons aussi un « indicateur de 

gravité
4
 » qui va être utilisé comme proxy de la pénibilité du travail ou du caractère risqué de certaines 

entreprises. Il est défini par le rapport du nombre de jours perdus pour accidents du travail et maladies 

professionnelles par le nombre d’heures travaillées de l’établissement avec le taux de gravité moyen par 

secteur d’activité et département.  

 

                                                                 
3
 Indicateur de salaire relatif : 

                          , 

                             , 

                                    , 

                   
                                                          . 

Nous calculons le salaire relatif de l’individu i en comparant sa situation (    ) à la situation moyenne des 

salariés appartenant au même secteur a dans le même département j : 

      
    

     

 . 

4
 Indicateur de gravité :  

                              , 

                             , 

                                    , 

                                             
                                                               

. 

                                               
                                                              . 

 

Nous définissons le taux de gravité égale au nombre de journées perdues pour accidents du travail et maladies 

professionnelles divisé par le nombre d’heures travaillées dans l’établissement l du secteur a, du département j : 

     
   

     

    
 . 

Nous calculons ensuite l’indice de gravité de l’entreprise l en comparant la situation de chaque établissement à la situation 

des établissements appartenant au même secteur dans le même département : 

      
     

 

      
  . 
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Méthode économétrique 

Nous avons deux grands groupes de variables : le premier est composé de variables de composition, faisant 

référence aux données individuelles (âge, genre, régime assurantielle, statut d’occupation (maladie, chômage), 

âge d’entrée sur le marché du travail, caractéristiques de l’emploi  (salaire, secteur, taille de l’entreprise) ; le 

second est constitué de variables de contexte décrivant la situation de chaque département (taux de chômage, 

taux de natalité, densité d’omnipraticiens, pourcentage d’ALD, indicateur salaire relatif, indicateur risque, 

nombre d’arrêts de travail contrôlés par l’Assurance Maladie). 

Afin de pouvoir calculer l’influence des variables dans l’explication des différences départementales, nous 

divisons chaque groupe en trois sous-groupes. Nous mesurons ainsi l’impact des données individuelles (âge 

d’entrée sur le marché du travail, statut d’occupation du bénéficiaire en 2004 et 2003, caractéristiques de 

l’emploi), d’établissements (salaire, taille de l’établissement, secteur d’activité) et assurantielles (être 

bénéficiaire du régime Alsace-Moselle, de la CMU, avoir changé de statut vis-à-vis de la CMU, avoir une ALD). 

L’effet de contexte est mesuré par les trois sous-groupes de variables faisant référence au contexte 

économique (taux de chômage, taux de natalité), à l’offre médicale et d’assurance maladie (densité 

d’omnipraticiens, pourcentage d’ALD, pourcentage de contrôle) et aux entreprises (salaire relatif par secteur 

d'activité et département, indicateur de risque  par secteur d’activité et département).  

A l’instar de Bolin (2008) et Debrand et Sirven (2009), pour calculer l’influence de chaque groupe de variables 

dans l’explication des différences entre les départements, nous utilisons les  indicateurs d’écart absolu 

(différence interdépartementale) et d’écart relatif (variance interdépartementale) entre les départements. 

Pour ce faire, nous procèderons en deux étapes. Une première étape de l’analyse consiste à estimer trois 

modèles sur les arrêts maladie avec IJ, les arrêts courts et les arrêts longs. Une deuxième étape consiste à 

mesurer les écarts relatifs et absolus entre les situations départementales, nous utilisons les prédictions issues 

des neuf
5
 différentes estimations qui dépendent des variables explicatives présentes dans le modèle : 

 
 
 

 
 
    
   

 
 

  
      

   

  

   

 

    
     

 

  
      

    

  

   

  

  

 

    
   

 correspond à la proportion moyenne estimée sur les variables de référence (âge et genre) des individus (i) 

ayant eu un  arrêt maladie  dans le département j ; alors que     
     correspond à la proportion moyenne 

estimée (k modèle) des individus (i) ayant eu un arrêt maladie  dans le département j. 
 

L’indicateur absolu est déterminé par l’écart absolu des prédictions moyennes selon les départements, c’est-à-

dire la différence entre les deux valeurs extrêmes, pour les différents déterminants inclus dans les régressions : 
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5 Les neuf estimations se décomposent comme suit : Nos variables de référence sont l’âge et le genre  

Estimation 1 : Référence + variables individuelles  
Estimation 2 : Référence + variables assurantielles  
Estimation 3 : Référence + variables établissements  
Estimation 4 : Effet de composition : Référence+ Individuel+assurantiel + établissement 
Estimation 5 : Référence + variables socio-économiques 
Estimation 6 : Référence + variables d’offre de soins  
Estimation 7 : Référence + variables d’entreprise 
Estimation 8 : Effet de contexte: Référence+ socio- économique+ offre de soin+ entreprise 
Estimation 9 : Effet global : Effet de composition + Effet de contexte 
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Nous calculons ensuite l’écart entre ces deux proportions moyennes et la moyenne pondérée par la population 
de chaque département (   est la population d’un des départements et        la population totale des J 
départements) : 
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Dès lors, nous pouvons déterminer l’erreur quadratique moyenne
6
 (EQM) et donc l’indicateur relatif des 

différences entre les départements : 
 

     
 

 
      

      
   

      et       
        

    

       . 

 

Nous avons donc deux indicateurs : un indicateur absolu (    
 ) qui mesure l’évolution entre les situations 

extrêmes et un indicateur relatif (    
 ) qui met en évidence l’évolution de la variance interdépartementale. Si 

les différences entre les départements sont uniquement dues à des différences dans la distribution des 
caractéristiques prises en compte dans les différents modèles, alors les valeurs de ces indicateurs devraient 
être nulles. Par contre si la valeur des indicateurs est différente de zéro et est modifiée par l’introduction de 
nouvelles variables, cela signifie que ces dernières sont des facteurs explicatifs des différences 
interdépartementales.  

Statistiques descriptives et Déterminants des Arrêts de travail  

Statistiques descriptives 

23,1 % de notre population a pris au moins un arrêt maladie en 2005 court, moins de 3 mois, ou long, plus de 

trois mois (cf. tableau 1). La répartition départementale de la proportion des arrêts maladie est très inégale, 
elle  passe de 13,1 % dans le département des Hautes-Alpes à 28,9 % dans le département des Ardennes. Ces 
disparités se retrouvent aussi sur les arrêts courts et les arrêts longs. 21,2 % de notre population a un arrêt de 
moins de trois mois passant de 11,4 % dans les Hautes-Alpes à 26,7 % pour le Bas-Rhin. La population de 
bénéficiaires ayant pris des arrêts de plus de trois mois est très faible comparativement à celle des arrêts 
courts. En effet, seul 1,5 % de notre échantillon se trouve dans cette situation. Les mêmes disparités 
départementales s’observent, avec un minimum de 0,5 % dans les Hautes-Alpes et un maximum de 2,7 % pour 
les Alpes-de-Haute-Provence. 

La répartition homme/femme est classique avec 55,1 % d’hommes et 44,9 % de femmes (cf. tableau 2). 
Cependant, les disparités départementales sont claires puisque dans le département des Ardennes la prise 
d’arrêt maladie atteint près de 62,7 % d’hommes salariés contre seulement 49,5 % dans les Hautes-Pyrénées. 
Les femmes prennent légèrement plus d’arrêts en moyenne que les hommes (23,7 % vs 19,1 %). Ce constat  
s’inverse avec les arrêts maladie longs. La répartition des bénéficiaires par âge correspond à la pyramide des 
âges des salariés du secteur privé en France. Il existe là aussi de fortes disparités départementales : avec 26,1 % 
de salariés de moins de 30 ans, Paris est le département le plus jeune et avec 26,6 % de salariés de plus de 50 
ans, la Meuse le plus âgé. La proportion d’arrêts maladie augmente avec l’âge des bénéficiaires, que ce soit 
pour les arrêts de courts ou longs termes. De plus, il y a une décroissance  pour les individus âgés de 60 à 65 
ans, en effet, ne restent à cet âge en emploi que les salariés en bonne santé « phénomène du travailleur sain ». 

Les deux tiers (68,4 %) des salariés sont entrés sur le marché du travail avant d’avoir 22 ans. Les départements 
d’Eure-et-Loir et du Cantal sont ceux qui ont la plus forte proportion de bénéficiaires entrés jeunes sur le 
marché du travail (respectivement 38,8 % pour les moins de 18 ans et 55,4 % entre 19 et 22 ans). Le 
département de Paris est celui qui a le plus de bénéficiaires âgés de plus de 23 ans au moment de leur entrée 
sur le marché du travail. Il est important de noter que la population entrant sur le marché du travail à plus de 
27 ans est particulière. Il peut en effet s’agir de bénéficiaires ayant fait de très longues études, mais aussi de 
personnes n’étant jamais entrées sur le marché du travail pour diverses raisons et y revenant bien des années 
après (par exemple les mères au foyer) ou encore de nouveaux entrants sur le territoire. Les primo-entrants sur 
le marché du travail ont plus d’arrêts maladie que les autres. Ceux entrant avant 18 ans ont une proportion 
d’arrêts maladie égale à 27,5 %, ceux entrant après 27 ans à 17,2 %. La proportion d’arrêts courts est aussi 
décroissante avec l’âge d’entrée sur le marché du travail, avec 24,5 % pour les arrêts courts des moins de 18 

                                                                 
6 Cet indicateur de part sa construction est très proche du calcul d’une variance Within. 
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ans et 15,9 % pour les plus de 27 ans. 

11,2 % des salariés ont connu une période de chômage en 2004 et 8,1 % en ont eu à la fois en 2003 et en 2004. 
Les disparités départementales sont importantes avec un minimum de 7,7 % dans les Yvelines et un maximum 
de 18,3 % dans les Hautes-Pyrénées en 2004. Les périodes successives de chômage ne semblent pas impacter la 
prise d’arrêts maladie (qu’ils soient courts ou longs). La proportion de bénéficiaires ayant eu un arrêt court 
alors qu’ils ont connus des périodes successives de chômage (2003 et 2004) évolue peu par rapport à la 
proportion des bénéficiaires n’ayant connu une période de chômage qu’en 2004 (16,2 % vs 15,5 %). 5 % des 
bénéficiaires de notre échantillon sont passés par  un épisode d’arrêt maladie  en 2004, cette proportion chute 
à 1,2 % si les épisodes concernent 2003 et 2004. En effet, 60,7 % des bénéficiaires ayant connu plusieurs 
périodes de maladie en 2003 et 2004 ont eu un arrêt maladie en 2005. 

 Les différents régimes assurantiels des bénéficiaires modifient la proportion d’arrêts maladie. En effet, 4,2 % 
de notre population bénéficient du régime d’assurance Alsace-Moselle, la proportion d’arrêts maladie est de 
28,2 % contre 22,9 % pour les non-bénéficiaires de ce régime très localisé sur trois départements le Bas-Rhin, le 
Haut-Rhin et la Moselle. Un autre système assurantiel qui existe sur l’ensemble du territoire national pourrait 
avoir un effet sur la prise d’arrêts maladie, la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). 2,3 % 
de notre population bénéficie de la CMU-C. La proportion d’arrêts est de 14,9 % tandis qu’elle atteint 23,3 % 
pour les non-bénéficiaires. De plus, les bénéficiaires de la CMU-C se répartissent inégalement sur le territoire, 
le minimum étant de 0,3 % pour les Hautes-Alpes et le maximum de 5,4 % pour les Pyrénées-Orientales.  

Les deux principaux secteurs d’activités sont le service (69,2 %) et l’industrie (21,2 %). Le secteur industriel 
connait de fortes disparités départementales, les Hautes-Alpes regroupent 6 % des salariés contre 39,6 % en 
Haute-Marne. Le secteur des services connait aussi de fortes différences avec 49,2 % dans la Haute-Marne et 
85,4 % pour Paris. La proportion d’arrêts de travail varie considérablement selon le secteur d’activité. En effet, 
le secteur agricole, qui est le moins représenté dans notre base de données, enregistre la proportion d’arrêts 
longs la plus élevée (4,7 %). 

Le tableau 3 concerne les données de contexte départemental. En moyenne, le taux de chômage par 
département est de 9,5 %. 25 % des départements (1

er
 quartile) ont un taux de chômage inférieur à 8,3 % alors 

que 25 % (3
e
 quartile) ont un taux supérieur à 10,5 %. L’Hérault est le département qui a le taux de chômage le 

plus élevé avec 14,6 % alors que la Lozère est celui qui a le taux le plus bas avec 5,8 %. Le taux de natalité 
moyen par département atteint 11,8 % (1

er
 quartile =10,5 % ; 3

e
 quartile= 12,8 %), la répartition territoriale est 

très inégale puisque la Seine-Saint-Denis a un taux de natalité de 18,2 % contre 8,9 % pour la Creuse. La densité 
moyenne d’omnipraticiens est de 158,4 pour 100 000 habitants (1

er
 quartile =143,5 ; 3

e
 quartile= 169,8). Le 

département de l’Eure a une densité d’omnipraticiens beaucoup plus faible que Paris avec 117,3 contre 313,3 
omnipraticiens pour 100 00 habitants. En ce qui concerne l’activité de contrôle de l’Assurance maladie, le 
pourcentage d’arrêts de travail de court terme contrôlé est en moyenne de 13,4. Il varie fortement selon le 
département. En effet, la Mayenne est le département ayant le pourcentage de contrôle le plus bas alors que 
la Nièvre est celui qui enregistre le plus fort taux (9,7 % vs 17,3 %). 

Déterminants des arrêts maladie  

Nous nous intéressons à l’interprétation des résultats de l’estimation de trois modèles de type probit 
modélisant la probabilité d’être en arrêts maladie, en arrêts maladie inférieur à trois mois et enfin en arrêts 
maladie supérieur à trois mois. Les résultats des trois modèles probit sont présentés dans le tableau 4. Dans un 
premier temps, nous commentons l’impact des variables de composition sur les arrêts de travail ; dans un 
deuxième temps, l’impact des variables de contexte.  

En ce qui concerne les variables individuelles, les résultats des estimations économétriques montrent que les 
hommes prennent moins d’arrêts de travail pour maladie, toutes durées confondues. Nous retrouvons un effet 
non linéaire de l’âge sur la probabilité d’être en arrêt maladie

7
 et d’être en arrêt pour une durée inférieure à 

trois mois. Ainsi, l’âge a un effet défavorable sur la prise d’arrêt de travail pour maladie. Le signe négatif de 
l’âge au carré vient limiter cette progression alors que l’âge au cube associé avec un coefficient positif met en 
évidence un accroissement de cette probabilité. Cela semble confirmer l’idée que la prise d’arrêt de travail 
pour maladie est plus fréquente à partir d’un certain âge et principalement à l’approche de la retraite. A ces 

                                                                 
7
 Les deux points d’inflexion sont à 35 ans et 55 ans pour les arrêts en général et à 37 et 50 ans pour les arrêts courts.  
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âges, les individus sont plus malades et les dispositifs maladies sont une voie possible de sortie vers inactivité. 
L’âge n’exerce pas d’effet significatif  dans le cas des arrêts longs.  

Chez les jeunes entrant sur la marché du travail (moins de 18 ans), l’absentéisme pour maladie est le plus 
fréquent, quelle que soit la durée de l’arrêt. La probabilité d’être en arrêt maladie décroît avec une entrée 
tardive sur le marché du travail. En effet, par rapport aux jeunes entrants sur le marché du travail, les individus 
entrant à plus de 27 ans ont une probabilité supérieure  de 7,3 points de prendre un arrêt de travail. En effet, 
les jeunes entrant sur le marché du travail sont principalement caractérisés par un faible niveau de capital 
humain. Ainsi occupent-ils des emplois nécessitant de faibles compétences et caractérisés par de mauvaises 
conditions de travail. A l’inverse, les derniers entrants sur le marché du travail sont généralement des individus 
au niveau d’éducation élevé, qui occupent ainsi des emplois à responsabilité et présentant d’excellentes 
conditions de travail. 

Les épisodes de chômage durant le  parcours professionnel influent sur le comportement inhérent à 
l’absentéisme. En effet, l’individu passé par un épisode de chômage en 2003 est moins enclin à prendre des 
arrêts maladie, sa probabilité diminue de 10 points pour les arrêts de travail pour maladie, de 8 points pour les 
arrêts courts et de 0,3 point pour les arrêts longs supérieurs à trois mois. L’une des explications serait 
l’existence d’un effet disciplinant de la main-d’œuvre. Les bénéficiaires ayant été au chômage en 2004 et 2003 
ont une probabilité plus importante d’être en arrêts maladie. Cette variable identifie des chômeurs de longue 
durée ou des individus aux parcours particulièrement heurtés sur le marché du travail ayant  des 
caractéristiques de santé très particulières. Concernant les arrêts maladie passés, le salarié qui a eu des 
épisodes d’arrêts maladie l’année précédente a tendance à avoir plus d’arrêts maladie. Ainsi, la probabilité 
d’arrêts maladie augmente de 5,7 % pour les arrêts de moins de trois mois et de 2,3 % pour les arrêts longs 
pour les personnes qui ont déjà eu un arrêt en 2004. La variable Assurance vieillesse parents au foyer (AVPF) 
est utilisée comme proxy à la présence d’enfant dans le foyer. Il est commun de supposer qu’une prise d’arrêt 
maladie est plus importante chez les femmes car elle serait due à la présence d’enfants dans le foyer. 
Bénéficier d’un revenu AVPF en 2004 a un effet négatif et significatif sur la probabilité d’arrêt pour maladie et 
uniquement pour les arrêts longs. A contrario, les bénéficiaires ayant eu un AVPF en 2004 et 2003 ont une 
probabilité supérieure de 2,2 points de se trouver en arrêt maladie.  

Concernant les caractéristiques présentes de l’emploi, les salariés à temps partiel et à domicile ont une 
probabilité plus faible de prendre un arrêt maladie que ceux travaillant à temps complet. Les résultats 
empiriques confirment les prédictions théoriques du modèle de salaire d’efficience de Shapiro-Stiglitz (1984), 
selon lesquelles le salaire réduit considérablement la probabilité de s’absenter. Le salaire exerce un effet 
négatif sur la probabilité d’avoir un arrêt ; cet effet se stabilise pour les très hauts salaires. Ces différences 
peuvent s’expliquer soit par un effet « obligation de présence » au travail pour les plus qualifiés et pour ceux 
occupant des emplois à responsabilité ; soit par un effet lié aux conditions de travail. Les emplois à salaires 
élevés sont ceux présentant moins de risques

8
 et par la suite moins d’arrêts maladie.  

En ce qui concerne les variables liées à l’entreprise, le nombre de salariés est corrélé positivement avec la 
probabilité individuelle d’être en arrêt maladie (Ose, 2003). Dans les grandes entreprises (peut-être pour des 
raisons de moindre contrôle, moindre contrainte, moindre implication), l’absence d’un salarié aura tendance à 
être moins pénalisante que dans les petites (Weiss, 1985). Il peut aussi exister des différences de procédure de 
production. Ainsi, par rapport au secteur industriel, l’ensemble des secteurs présente un effet négatif et 
significatif sur la probabilité d’arrêts maladie. Les secteurs de l’agriculture, de la construction et des services 
ont respectivement 8,8 %, 6,1 %, 4,7 % de chances en moins d’avoir un arrêt de travail pour maladie par 
rapport au secteur de l’industrie. 

Dorénavant, nous centrons notre analyse sur les effets de contexte. De par sa construction, l’indicateur de 
gravité peut être considéré comme un proxy des conditions de travail dans l’entreprise : plus l’indicateur de 
gravité est élevé, plus l’entreprise présente de risques pour le salarié  par rapport aux autres entreprises du 
même secteur d’activité et du même département. Nos résultats mettent en avant une relation positive entre 

                                                                 
8
 Ce résultat contredit la théorie de différentiel de salaire compensatrice (Ose, 2003; Shapiro et Stiglitz, 1984), selon 

laquelle un salarié ayant de bonnes conditions de travail acceptera un salaire moins élevé qu’un salarié ayant des conditions 

de travail plus difficiles afin de compenser la pénibilité subie. 
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l’indicateur de gravité de l’entreprise et les arrêts maladie individuels. L’autre facteur de contexte faisant 
référence à l’entreprise est l’indicateur de salaire relatif. L’introduction de cette variable nous permet de tester 
les résultats théoriques avancés par la théorie du salaire d’efficience (Shapiro et Stiglitz, 1984). Nous observons 
une corrélation négative. Ainsi, un indicateur de salaire relatif élevé reflétant un salaire moyen supérieur dans 
l’entreprise par rapport aux entreprises comparables est lié négativement avec la prise individuelle d’arrêts 
maladie. Le salaire a donc un double effet : un effet individuel et un effet relatif. 

Enfin en ce qui concerne les variables départementales, nous avons choisi d’introduire les variables en niveaux 
et pour observer s’il existe des effets absolus et de saturation. Pour les variables sociodémographiques, nos 
résultats mettent en évidence une relation significative entre le taux de chômage et l’absentéisme pour 
maladie (Bliksvaer et Helliesen, 1997). Le taux de chômage départemental a un effet positif et significatif  aussi 
dans le cas d’arrêts courts.  

Concernant les variables d’offre médicale et d’assurance maladie, la densité d’omnipraticiens a un effet 
significatif concave sur la prise d’arrêts maladie. Etre dans un département où la densité est faible augmente la 
probabilité individuelle d’être en arrêts maladie. Il existe un effet de saturation à partir de 147 (à recalculer 
avec les nouvelles estimations) médecins pour 100 000 habitants. Au-delà de ce seuil, la probabilité commence 
à diminuer. Le pourcentage de contrôle des arrêts courts exercés par l’Assurance maladie influence 
négativement et significativement la prise d’arrêts maladie. La probabilité de prendre un arrêt diminue dès que 
la fréquence du contrôle augmente dans le département. Ce résultat peut être une preuve de son efficacité 
obtenir ainsi une diminution de la probabilité de « tirer au flanc » (Ross, 1973; Lazear, 1979). Le pourcentage 
départemental d’ALD a des effets significatifs sur les trois types d’arrêts maladie. La probabilité d’arrêts 
maladie augmente dès que le pourcentage départemental d’ALD augmente. Cette relation s’inverse si l’on 
considère les arrêts de plus de trois mois. Le taux de natalité départementale à l’effet attendu sur la prise 
d’arrêts maladie, il est significatif et concave. La relation entre le taux de natalité et les arrêts maladie est plus 
forte pour les arrêts courts que pour les arrêts longs.  

Nos différents modèles font ressortir les effets attendus, les variables de composition et de contexte ont bien 
un impact sur la prise d’arrêts maladie. Cependant cette première partie n’est pas suffisante, elle ne mesure 
pas l’apport d’information de chaque groupe de variables. Nous allons procéder à une analyse de la différence 
et de la variance interdépartementale afin d’obtenir ces informations. 

Disparités géographiques : effets de composition et de contexte 

Comme nous l’avons indiqué, deux indicateurs ont été construits : un indicateur absolu (    
 ) qui mesure 

l’évolution entre les situations extrêmes (c’est-à-dire la différence de probabilité d’être en arrêts de travail 
entre le département dans lequel cette dernière est la plus élevée et le département dans lequel elle est la plus 

faible) et un indicateur relatif (    
 ) qui met en évidence l’évolution de la variance interdépartementale (c’est-à-

dire l’écart quadratique moyen des probabilités d’être en arrêts de travail pour l’ensemble des départements).  

La première observation porte sur le pouvoir explicatif de l’ensemble de nos variables pour comprendre les 
différences entre les départements. Concernant l’indicateur absolu, l’ensemble des variables explique pour 
41,8 % des écarts absolus de la probabilité d’être en arrêt maladie entre les départements. Cette proportion 
est équivalente en ce qui concerne les arrêts courts (39,7 %). A contrario, nos différents déterminants ne 
semblent pas expliquer les différences départementales d'être en arrêt maladie supérieur à trois mois (9,4 % 
mais non significatif). Autrement dit, nos variables ne réduisent pas l’écart maximum entre les situations 
départementales. En ce qui concerne l’indicateur relatif, l’ensemble de nos variables explique pour 65,3 % de 
l’erreur quadratique moyenne du modèle de référence,  c'est-à-dire sur l’écart quadratique moyen des 
prédictions. Cette proportion est similaire à celle de la probabilité d'être en arrêt maladie inférieur à trois mois 
(63,8 %). Pour les arrêts longs, les variables expliquent significativement 28,7 % des disparités 
interdépartementales. En résumé, nos variables semblent donc expliquer la variance interdépartementale sans 
comprendre les situations extrêmes.  

La deuxième observation porte sur la différence entre effet de composition et effet de contexte. Il ne semble 
pas exister de différences significatives entre les deux effets ; ils expliquent autant l’un que l’autre les disparités 
départementales. Ainsi en ce qui concerne l’indicateur absolu, l’effet de composition explique 23,3 % de l’écart 
maximum dans les probabilités d’être en arrêts maladie entre les départements, alors que l’effet de contexte 
explique 33,8 % de cet écart maximum (respectivement 20,6 % et 31,1 % pour la probabilité d’être en arrêt 
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maladie inférieur à trois mois). Concernant l’indicateur relatif, les proportions de l’erreur quadratique moyenne 
expliquées par l’effet de composition sont de 45,3 % et de 47,3 %  pour l’effet de contexte de la probabilité 
d’être en arrêt maladie (respectivement 43,7 % et 46,1 % pour la probabilité d’être en arrêt maladie inférieur à 
trois mois ; et 23,3 % et 13,5 % pour la probabilité d’être en arrêt maladie supérieur à trois mois).  

La troisième observation porte sur les décompositions des effets de contexte et des effets de composition. 
Pour l’effet de composition, nous avons regroupé les variables en trois sous-ensembles dénommés 
« individuel » (âge d’entrée sur le marché du travail, statut d’occupation du bénéficiaire en 2004 et 2003, 
situation passée sur le marché du travail), « assurantiel » (être bénéficiaire du régime d’Alsace-Moselle, de la 
CMU, avoir changé de statut vis-à-vis de la CMU, être en ALD) et « établissement » (salaire, taille de 
l’établissement et secteur d’activité). Pour l’effet de contexte, nous avons regroupé les variables en trois sous-
ensembles dénommés « socio-économique » (taux de chômage, taux de natalité), « assurance et offre » 
(densité d’omnipraticiens, pourcentage d’ALD et contrôle des arrêts maladie) et « entreprise » (indicateur de 
salaire relatif et département, ratio de risque  par secteur d’activité et département). Le premier constat est 
qu’il existe une différence entre l’indicateur absolu et l’indicateur relatif. Alors que tous les groupes de 
variables sont significatifs dans l’explication de l’indicateur relatif, seulement deux (« individuel » pour les 
effets de composition et « assurance et offre » pour les effets de contexte) sont significatifs dans l’explication 
de l’indicateur absolu. Tous les groupes de variables, avec une importance plus ou moins grande, expliquent 
l’erreur quadratique moyenne (indicateur relatif) des proportions d’arrêts maladie, mais uniquement les deux 
groupes précités offrent une explication des situations extrêmes. Notons que ces deux groupes sont aussi ceux 
qui expliquent le plus l’indicateur relatif. En ce qui concerne les effets de composition, les variables du groupe 

« individuel »  expliquent 19,3 % (    
   ) de l’indicateur absolu et 29,3 % (    

   ) de l’indicateur relatif pour la 
probabilité d’avoir un arrêt maladie. Ce sont alors les variables individuelles qui expliquent le plus l’effet de 
composition ; ce qui confirme les observations faites lors de l’analyse des statistiques descriptives. Pour les 
effets de contexte, les variables « assurance et offre » semblent jouer un rôle prépondérant aussi bien pour 
l’indicateur absolu que relatif. Pour la probabilité d’être en arrêt de travail, la proportion expliquée par les 

indicateurs sont     
   =33,9 % et     

   =42,3 %, concernant la probabilité d’être en arrêt de travail de moins de 

trois mois, les proportions sont     
   =31,8 % et     

   =42,4 %.  

La quatrième observation porte sur les décompositions des deux groupes de variables qui expliquent le plus les 
disparités interdépartementales, c’est-à-dire l’effet de composition « individuel » et l’effet de contexte 
« assurance et offre » (cf. tableau 6). Toutes les variables incluses dans ces deux groupes n’ont pas les mêmes 
effets sur les deux indicateurs. Les trois variables les plus déterminantes sont: le pourcentage d’arrêts de travail 

contrôlés (    =25,1 % et     =31,4 %), la densité d’omnipraticiens (    =21,4 % et     =28,6 %) et l’âge d’entrée 

sur le marché du travail (    =12,7 % et     =23,0 %). Dans une moindre mesure, le statut d’occupation passé 

explique aussi les disparités interdépartementales (    =4,5 % et     =7,5 %). Ces deux variables de composition 
reflètent en partie la situation « passée » (ou d’origine) des individus par rapport au marché du travail. Elles 
pourraient mettre en évidence des phénomènes de latence ou d’hystérésis dans la relation entre la structure 
du marché du travail et la proportion d’arrêts maladie. 

Autant que pour l’analyse d’autres types de dépenses maladie ou des inégalités de santé, les disparités 
géographiques des arrêts maladie sont la conséquence de différences d’offre de soins et de nombre de 
contrôles effectués par l’Assurance maladie plus que de différences de composition , même si la situation sur le 
marché du travail semble avoir une certaine importance. 
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Conclusion 

L’objet de cet article était de comprendre les disparités interdépartementales des arrêts maladie. Autant les 
évolutions macroéconomiques conjoncturelles ont été souvent étudiées, autant les différences géographiques 
l’ont peu été. A l’aide de la base de données Hygie, construite à partir de la fusion de différents fichiers 
administratifs sur les salariés du secteur privé en France en 2005, après avoir rappelé les différents 
déterminants des arrêts maladie et leur importance pour comprendre les disparités géographiques, nous avons 
mené une analyse empirique en trois temps : une analyse descriptive pour mettre en évidence les différences 
interdépartementales, une analyse multivariée pour mettre en avant les facteurs explicatifs de la probabilité 
individuelle d’être en arrêt maladie et enfin grâce à deux indicateurs spécifiques, une analyse des déterminants 
des différences entre les départements. 

Nos diverses modélisations montrent qu’une grande partie des disparités interdépartementales peuvent être 
expliquées. Les effets de composition et les effets de contexte constituent approximativement la moitié de 
l’indicateur absolu (variation de l’écart absolu) et les deux tiers de l’indicateur relatif (variation de l’erreur 
quadratique moyenne). Parmi les groupes de variables que nous avons constitués, ce sont les variables 
« assurance et offre », « individuel » qui expliquent le plus les disparités interdépartementales. Plus 
précisément, le pourcentage d’arrêts de travail contrôlés, pouvant s’apparenter à un contrôle de l’aléa moral, 
et la densité d’omnipraticiens, impliquant une réflexion en termes de demande induite et la situation 
« passée » sur le marché du travail semblent être à l’explicatif des différences interdépartementales.  

Contrairement à d’autres variables de composition ou de contexte qui ont soit une inertie d’évolution 
temporelle certaine (par exemple : le taux de natalité, le secteur industriel,…), soit des variables selon 
lesquelles la politique publique de santé a peu d’effet (par exemple : politique de rémunération des 
entreprises, taux de chômage), le pourcentage d’arrêts de travail contrôlés et la densité d’omnipraticiens sont 
déjà des leviers importants des politiques de santé. Notre recherche montre qu’ils pourraient être utilisés 
comme des instruments pour une politique publique visant à la réduction des disparités géographiques. 
Toutefois, il est possible de se demander si cette réduction est souhaitable : disparité ne veut pas 
obligatoirement dire inégalité et voir inéquité.  

Pour valider nos résultats, nous nous appuierions dans un futur proche sur la dimension panel de la base Hygie. 
Nous pourrons ainsi étudier ces disparités interdépartementales en tenant compte de deux phénomènes 
spécifiques. D’une part nous pourrons analyser les liens de causalités entre les variables déterminantes et les 
arrêts maladie et d’autre part nous pourrons aller plus loin dans l’analyse « employeurs/employés » qu’avec 
l’introduction des variables salaires d’efficience et indice de gravité. 
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Tableau1 : Proportion d’arrêts maladie 

  
Proportion d’arrêts 
(en %) maladie dans 

l’échantillon 

Minimum (en %) 
selon les 

départements 

Maximum (en %) 
selon les 

départements 

Avoir eu au moins un IJ 23,1 13,1 28,9 
Avoir eu au moins un IJ de moins de trois mois 21,2 11,4 26,7 
Avoir eu au moins un IJ de plus de trois mois 1,5 0,5 2,7 

 

Tableau 2: Statistiques descriptives sur les individus de l’échantillon 

  
Echantillon de 
l’étude (en %) 

Minimum (en %) 
selon les 

départements 

Maximum (en %) 
selon les 

départements 

Pourcentage de la 
population ayant eu 

un  
arrêt maladie  

Pourcentage de la 
population ayant 

eu un  
arrêt maladie 

inférieur à 3 mois  

Pourcentage de la 
population ayant 

eu un arrêt maladie 
supérieur à 3 mois  

Genre       
Homme 55,1 49,5 62,7 20,7 19,1 1,8 
Femme 44,9 37,3 50,5 25,9 23,7 1,2 

Age       
[25 30[ 16,3 11,4 22,1 21,5 20,5 1,2 
[30 35[ 16,8 12,7 20,1 23,3 22,1 1,3 
[35 40[ 16,3 12,7 20,0 22,7 21,4 1,2 
[40 45[ 15,2 12,2 18,9 22,1 20,5 1,3 
[45 50[ 13,5 9,7 19,8 23,4 21,3 1,6 
[50 55[ 11,9 8,8 15,6 25,2 22,2 1,9 
[55 60[ 8,8 7,0 12,1 25,4 21,2 2,2 
[60 65[ 1,3 0,4 3,5 18,6 15,0 1,6 

Age d’entrée sur le marché du travail       
Moins de 18 ans 24,4 8,2 38,8 27,5 24,5 2 ,0 
19-22ans 44,0 28,8 55,4 24,3 22,5 1,5 
23-26ans 22,6 13,8 40,1 18,3 17,1 1,0 
Plus de 27ans 9,1 3,7 22,9 17,2 15,9 1,0 

Statut d'occupation: Avoir eu un épisode de chômage       
Aucun épisode de chômage en 2004 88,8 81,7 91,5 23,9 21,9 1,5 
Episode de chômage en 2004 11,2 7,7 18,3 16,7 15,5 1,1 
Aucun épisode de chômage en 2003 et 2004 91,9 86,1 94,6 23,6 21,6 1,5 
Episode de chômage en 2003 et 2004 8,1 5,4 13,9 17,5 16,2 1,2 

Statut d'occupation: Avoir eu un épisode d'arrêt  maladie       
Aucun épisode d’arrêt maladie en 2004 95,0 92,0 97,3 21,7 20,7 1,2 
Episode d'arrêt maladie en 2004 5,0 2,7 8,0 48,9 31,1 8,3 
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Aucun épisode d’arrêt maladie en 2003 et 2004 98,8 97,0 99,8 22,6 21,0 1,4 
Episode d'arrêt maladie en 2003 et 2004 1,2 0,2 3,0 60,7 33,3 10,4 

Avoir Bénéficié de l’Assurance Vieillesse Parents au Foyer (AVPF)       
N’a pas bénéficié de l’AVPF en 2004 96,1 93,7 98,0 23,1 21,2 1,5 
Top AVPF en 2004 3,9 2,0 6,3 23,4 21,9 1,5 
N’a pas bénéficié de l’AVPF en 2003 et 2004 96,9 94,5 98,6 23,1 21,2 1,5 
Top AVPF en 2003 et 2004 3,1 1,4 5,5 22,9 21,4 1,5 

Temps de travail       
Temps complet 74,6 57,6 81,3 23,7 21,9 1,4 
Travail à  temps partiel, domicile et autre 25,4 13,2 38,1 21,4 19,3 1,7 

Régime assurantiel       
Bénéficiaire du régime Alsace Moselle 4,2 0,0 87,1 28,2 26,5 1,7 
Bénéficiaire du régime générale (hors Alsace Moselle) 95,8 12,9 100 22,9 21,0 1,5 
Bénéficiaire de la CMU complémentaire 2,3 0,3 5 ,4 14,9 13,6 1,1 
Ne bénéficie pas de la CMU 97,7 94,6 99,7 23,3 21,4 1,5 
A changé de statut vis-à-vis de la CMU  complémentaire en cours 
d’année 

1,9 0,4 3,9 32,9 30,1 2,5 

N’a pas changé de statut vis-à-vis de la CMU 98,1 96,1 99,6 22,9 21,0 1,5 
Avoir une ALD 6,5 4,6 10,2 42,7 31,4 5,8 

        Sans ALD 93,5 89,8 95,4 21,7 20,5 1,2 
Secteur d'activité       

Industrie 21,2 6,0 39,6 28,1 26,1 1,6 
Agriculture 0,0 0,0 0,6 19,6 17,8 4,7 
Construction 6,1 1,7 11,4 20,2 18,5 1,1 
Service 69,2 49,2 85,4 22,1 20,2 1,5 

Effectif total 262 998 267 11 638 60 675 55 718 3 871 

 

Tableau3 : Statistiques descriptives sur les variables départementales 

 Moyenne Q1 Q3 

Salaire des bénéficiaires 20 300,4 € 10  640,5 € 25 274,2 € 
Effectif de travailleur dans l’établissement 268 10,7 188,1 
Taux de chômage annuel moyen 9,5 8,3 10,5 
Taux de natalité 11,8 10,5 12,8 
Indicateur du salaire relatif  1,3 0,9 1,3 
Ratio de risque   -0,04 -0,09 0,03 
Pourcentage d’ALD 13,3 12,1 14,3 
Pourcentage d'arrêt de travail contrôlé 13,4 11,2 14,8 
Densité d’omnipraticien 158,4 143,5 169,8 
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Tableau 4: Les déterminants des indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie (effets marginaux) 

 
Probabilité d'être 
en arrêt maladie 

Probabilité d'être 
en arrêt maladie 
inférieur à 3 mois  

Probabilité d'être 
en arrêt maladie 

supérieur à 3 mois  

Genre    
Homme -0,056*** -0,057*** -0,001*** 
Femme réf réf réf 

Age du bénéficiaire    
Age 0,240*** 0,227*** -0,006 
Age au carré -0,056*** -0,054*** 0,002 
Age au cube 0,004*** 0,004*** -0,000 

Age d’entrée sur le marché du travail    
Moins de 18 ans réf réf réf 
19-22 ans -0,019*** -0,020*** -0,000 
23-26 ans -0,062*** -0,061*** -0,001*** 
Plus de 27 ans -0,073*** -0,066*** -0,002*** 

Statut d'occupation: Avoir eu un épisode de chômage    
Episode de chômage en 2004 -0,103*** -0,089*** -0,003*** 
Episode de chômage en 2003 et 2004 0,045*** 0,039*** 0,001* 

Statut d'occupation: Avoir eu un épisode d'arrêt  maladie    
Episode d'arrêt maladie en 2004 0,181*** 0,057*** 0,023*** 
Episode d'arrêt maladie en 2003 et 2004 0,091*** 0,003 -0,000 

Avoir Bénéficié de l’Assurance Vieillesse Parents au Foyer (AVPF)    
Top AVPF en 2004 -0,042*** -0,007 -0,002*** 
Top AVPF en 2003 et 2004 0,022** -0,012 0,002 

Régime assurantiel     
Etre Bénéficiaire du régime Alsace Moselle 0,040*** 0,042*** 0,001 
Bénéficiaire de la CMU complémentaire -0,148*** -0,136*** -0,003*** 
Avoir changé de statut vis-à-vis de la CMU en cours d’année 0,240*** 0,230*** 0,006*** 
Avoir une Affectation Longue Durée 0,176*** 0,101*** 0,014*** 

Temps de travail    
Temps complet réf réf réf 
Travail à  temps partiel, domicile et autre -0,050*** -0,042*** -0,002*** 

Salaire    
Salaire  -0,274*** -0,132*** -0,047*** 
Salaire au carré 0,042*** -0,025*** 0,038*** 
Salaire au cube -0,002*** 0,001*** -0,009*** 

Caractéristiques de l’établissement    
Nombre de salariés dans l’établissement (×10) 0,020*** 0,018*** 0,000 
Nombre de salarié dans l’établissement au carré (×10²) -0,001*** -0,001*** 0,000 

Secteur d'activité    
Industrie réf réf  
Agriculture -0,088** -0,085** 0,014** 
Construction -0,061*** -0,054*** -0,002*** 
Service -0,047*** -0,044*** -0,001*** 

Contexte économique    
Taux de chômage annuel moyen 0,003*** 0,003*** 0,000 
Taux de natalité 0,032*** 0,025***   0,002*** 
Taux de natalité au carré -0.001*** -0.001*** -0.000*** 

Assurance Maladie    
Densité d’omnipraticien pour 100 000 habitants (×10²) 0,055*** 0,050*** 0,002 
Densité d’omnipraticien pour 100 000 habitants au carré (×104) -0,019*** -0,017*** -0,001 
Pourcentage d’ALD (×10²) 0,066*** 0,013** -0,002* 
Pourcentage d'arrêt de travail contrôlé -0,002*** -0,003*** 0,000 

Contexte d’entreprise    
Indicateur de salaire relatif -0,005*** -0,005*** -0,000* 
Indicateur de gravité des accidents (×10²) 0,853*** 0,987*** -0,024 

Nombre d’observations  262 998 262 998 262 998 
Nombre d’observations (arrêt maladie=1) 60 675 55 718 3 871 
LR chi2 (34) 14 903,68  8 487,72 4 662,08 
Prob > chi2 0 0 0 
Pseudo R2 0,05 0,03 0,12 
obs. P 0,23 0,21 0,01 

Seuil de significativité : * :10% ; ** :5% ; *** : 1% 
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Tableau 5 : Analyse de la différence et de la variance interdépartementale. 

 

Probabilité 

d'être en arrêt 

maladie 

Intervalle de 

confiance 

Probabilité 

d'être en arrêt 

maladie 

inférieur à 3 

mois  

Intervalle de 

confiance 

Probabilité 

d'être en arrêt 

maladie 

supérieur à 3 

mois  

Intervalle de 

confiance 

Indicateur absolu       
Référence  0,00  0,00  0,00  

Individuel  19,35 (13,1 ; 25,6) 16,33 (11,1 ; 21,6) 4,03 (-7,5 ; 15,5) 
Assurantiel  0,39 (-4,4 ; 5,2) 1,13 (-3,9 ; 6,1) 2,94 (-5,4 ; 11,3) 
Etablissement 4,29 (-6,3 ; 14,9) 6,72 (-1,4 ; 14,8) -6,68 (-19,4 ; 6,0) 

Effet de Composition 23,39 (14,0 ; 32,8) 20,68 (12,2 ; 31,1) 4,95 (-10,7; 20,6) 
Socio-Economique 3,67 (-2,4 ; 9,7) 3,25 (-1,5 ; 8,0) 0,55 (-6,7 ; 7,8) 
Assurance et offre 33,95 (20,0; 47,6) 31,88 (17,9 ; 45,8) 2,14 (-12,7 ; 17,0) 
Entreprise  1,16 (-2,2 ; 4,6) 0,83 (-2,3 ; 4,0) 0,16 (-0,7 ; 1,1) 

Effet de contexte 33,89 (18,5 ; 49,3) 31,13 (16,7 ; 45,6) 3,17 (-10,8 ;17,2) 
Effet total 41,82 (25,9 ; 57,8) 39,73 (24,5 ; 55,0) 9,49 (-6,5 ; 25,5) 

 
  

    

Indicateur relatif       

Référence  0,00  0,00  0,00  
Individuel  29,37 (25,4 ; 33,3) 26,58 (23,6 ; 29,5) 13,70 (7,7 ; 19,6) 
Assurantiel  7,82 (4,7 ; 11,0) 9,16 (6,0 ; 12,3) 2,21 (-1,7 ; 6,1) 
Etablissement 20,69 (17,3 ; 24,0) 20,70 (17,8 ; 23,6) 9,26 (2,9 ; 15,6) 

Effet de Composition 45,33 (40,2 ; 50,5) 43,78 (39,1 ; 48,5) 23,31 (16,4 ; 31,9) 
Socio-Economique 9,60 (6,4 ; 12,8) 8,79 (5,6 ; 11,9) 7,55 (2,2 ; 12,9) 
Assurance  et offre 42,35 (33,6 ; 51,1) 42,45 (34,8 ; 50,1) 7,90 (-1,8 ; 17,6) 
Entreprise  1,71 (1,1 ; 2,4) 1,58 (1,0 ; 2,2) 0,54 (0,1; 1,0) 

Effet de contexte 47,32 (37,9 ; 56,7) 46,19 (37,3 ; 55,0) 13,53 (5,1 ; 22,0) 
Effet total 65,33 (57,5 ; 73,1) 63,83 (56,3 ; 71,4) 28,72 (18,8 ; 38,6) 

Note : La moyenne des effets est basée sur 400 simulations sur la base initiale. Les intervalles de confiance ont été obtenus à partir de la moyenne de la 

simulation ± 1, 96*l’écart-type de la simulation. 

 

Référence: Age (son carré et son cube), sexe,  

1- Individuel : Age d’entré sur le marché du travail, Statut d’occupation du bénéficiaire en 2004 et 2003, situation passée sur le 

marché du travail, temps de travail, 

2- Assurantiel : Etre bénéficiaire du régime Alsace Moselle, de la CMU, avoir changé de statut vis à vis de la CMU, être en ALD 

3- Etablissement: salaire (au carré et au cube), taille de l’établissement, secteur d’activité,  

4- Effet de composition : Individuel+assurantiel + établissement (1+2+3) 

5- Socio-économique: Taux de chômage, taux de natalité (et son carré). 

6- Assurance et offre : Densité d’omnipraticien, pourcentage d’ALD, contrôle des arrêts maladie 

7- Entreprise: Indicateur de salaire relatif et département, Taux de gravité des accidents du travail par secteur d’activité et 

département. 

8- Effet de contexte: Socio-économique+ offre de soin+ entreprise (4+5+6) 

9- Effet global : effet de composition+effet de contexte (4+8) 
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Tableau 6 : Analyse de la différence et de la variance interdépartementale des variables clés. 

 
Probabilité 
d’avoir  un  

arrêt  maladie  

Intervalle de 
confiance 

Probabilité 
d'avoir un 

arrêt maladie 
inférieur à 3 

mois  

Intervalle de 
confiance 

Probabilité 
d'avoir un 

arrêt maladie 
supérieur à 3 

mois  

Intervalle de 
confiance 

Indicateur absolu       
Effet Individuel  19,35 (13,1 ; 25,6) 16,33 (11,1 ; 21,6) 4,03 (-7,5 ; 15,5) 

Age d’entrée sur le marché du travail 12,78 (6.1 ; 19,5) 11,54 (5,2 ; 17,9) 0,15 (-5,7 ; 6,0) 
Temps de travail 2,58 (-1,3 ; 6,5) 3,14 (-0,8 ; 7,1) -0,13 (-0,6 ; 0,3) 
Statut d’occupation passé 4,55 (0,35 ; 8,8) 1,77 (-0,1 ; 3,5) 4,64 (-5,4 ; 14,7) 

Effet  Assurance et offre 33,95 (20,0; 47,6) 31,88 (17,9 ; 45,8) 2,14 (-12,7 ; 17,0) 
Densité d’omnipraticien 21,45 (15,4 ; 27,8) 19,78 (12,3 ; 27,2) 2,06 (-5,4 ; 9,5) 
Pourcentage d’ALD 0,85 (-5,3 ; 7,0) 1,29 (-4,5 ; 7,0)           0,35 (-1,5 ; 2,2) 
Pourcentage d’arrêt de travail 
contrôlé 

25,12 (8,9 ; 41,3) 24,27 (7,9 ; 40,6) -1,46 (-17,1 ; 14,2) 

Indicateur relatif       

Effet Individuel  29,37 (25,4 ; 33,3) 26,58 (23,6 ; 29,5) 13,70 (7,7 ; 19,6) 
Age d’entré sur le marché du travail 23,01 (20,2 ; 25,7) 21,91 (19,2 ; 24,6) 3,13 (0,6 ; 5,7) 
Temps de travail 2,63 (1,8 ; 3,5) 3,29 (2,4 ; 4,2) 0,03 (-0,1 ; 0,2) 
Statut d’occupation passé 7,55 (4,7 ; 10,4) 3,74 (2,4 ; 5,1) 11,83 (6,5 ; 17,2) 

Effet  Assurance et offre 42,35 (33,6 ; 51,1) 42,45 (34,8 ; 50,1) 7,90 (-1,8 ; 17,6) 
Densité d’omnipraticien 28,69 (24,7 ; 32,6) 28,30 (24,2 ; 32,3) 4,94 (2,5 ; 7,3) 
Pourcentage d’ALD 0,76 (-2,6 ; 4,1) 2,23 (-1,4 ; 5,8) 0,68 (-0,2 ; 1,6) 
Pourcentage d’arrêt de travail 
contrôlé 

31,42 (19,6 ; 43,3) 33,30 (22,8 ; 43,8) 0,59 (-9,7 ; 10,8) 

Note : La moyenne des effets est basée sur 400 simulations sur la base initiale. Les intervalles de confiance ont été obtenus à partir de la moyenne de la 

simulation ± 1, 96*l’écart-type de la simulation. 
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««  LLAA  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  AARRRREETTSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL..  

RREEGGAARRDD  PPOORRTTEE  PPAARR  LLEESS   PPRREESSCCRRIIPPTTEEUURRSS  »»  
 
Pr Anne-Marie LEHR-DRYLEWICZ  
Médecin généraliste, responsable du Département de Médecine Générale, Faculté de Médecine, 
Tours 
 
La prescription d’un arrêt de travail est une tâche courante en médecine de soins primaires. En effet, environ 

une consultation de médecine générale sur dix donne lieu à la prescription d’un arrêt maladie. Une récente 

étude de la société française de médecine générale rapporte qu’en moyenne un médecin généraliste réalise 

18,7 actes par jour .Cette activité génère 1,4 arrêt de travail par jour. Sur 100 patients vus dans une semaine de 

travail (58 heures en moyenne) le médecin aura donc prescrit  7 arrêts de travail (initiaux et prolongation 

compris).  

 Au décours d’une prescription d’arrêt de travail , Il y a une confrontation des contraintes respectives des 

médecins généralistes  qui ont une démarche décisionnelle centrée patient et des autres intervenants que sont 

les employeurs , les médecins du travail et les médecins conseils. Le médecin, dans cette activité, se trouve   

donc au cœur de la divergence entre employés, employeurs et assureurs. 

Comment et pourquoi prescrit on un arrêt de travail à un patient ? 

Les prescriptions en médecine générale  quelles qu’elles soient  s’appuient sur le triptyque de l’EBM. 

L’EBM est selon Sackett
1
 : l’« Intégration des meilleures données de la recherche à la compétence clinique du 

soignant et aux valeurs du patient ».C’est ce qui permet au médecin généraliste de réduire le fossé entre la 

science et la pratique, d’argumenter la démarche et la décision clinique, d’optimiser les stratégies 

thérapeutiques en adoptant une approche centrée sur le patient en tenant compte de ses choix .Pour ce qui 

concerne les arrêts de travail (AT), il y a plusieurs situations cliniques possibles. Dans chaque cas, les éléments 

biomédicaux sont analysés (état fébrile, douleurs, dépression, suites opératoires…) et  le contexte 

professionnel est pris en compte (type de profession, nature du travail, mode de transport.).Entre en jeu 

également, la qualité, l’ancienneté de la relation et le degré d’empathie pour le patient qui sont des données 

difficilement quantifiables à l’origine de la relation de confiance entre le médecin et le malade. Cette confiance 

peut-être d’ailleurs mise à mal en l’absence de signes cliniques objectifs si le patient souhaite un arrêt maladie 

qui ne parait pas justifié. La prescription d’un arrêt de travail est un processus complexe  en plus de la maladie 

elle-même, d’autres variables relatives au médecin et au patient influencent la prescription ainsi que la 

détermination de sa durée. C’est dans cette situation qu’interviennent les critères propres du médecin tels son 

niveau de tolérance, son degré de disponibilité ou de fatigue au moment de la prescription de l’arrêt. Il y a la 

plupart du temps une négociation autour de cette prescription 
5
 qui fait intervenir la relation médecin- malade 

mais cette négociation est toujours appuyée par des éléments contextuels.  

Afin d’expliquer  les prescriptions telles qu’elles sont faites, il m’a semblé intéressant de donner des exemples 

de situations.  

 

 1   Sackett DL, Straus SE, Richardson WS  & al. Evidence based medicine: how to practice and teach EBM. 2d ed. Edinburgh: 
Churchill Livingston, 2000 

2   Bercier S, Khiari S.,Chartier S, et all.exercer2013 ; 105( suppl1) :85-95 

3  Löfgren A.,Hagberg J.,Arrelöv B et all.Frequency and nature of problems associated with sickness certification tasks: a 
cross-sectional questionnaire study of 5455 physicians.Scand J Prim health Care 2007;25:178-85 

4   Atelier JNMG Pascale Arnould, François Raineri et Michel Arnould. 

5  Thèse de Benjamin Fourré ; critères décisionnels de prescription des arrêts de travail soutenu à Lyon en 2006  
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Première situation : un patient de 25 ans employé  d’usine  vient consulter en fin de journée pour une 

gastroentérite virale et demande un arrêt de travail pour ce jour puisqu’il n’a pas travaillé. Lorsqu’il arrive en 

consultation, il a déjà pris des médicaments achetés chez le pharmacien et se sent plutôt mieux bien qu’il n’est 

rien mangé depuis la veille au soir .Le motif de la consultation n’est que le papier administratif d’arrêt maladie. 

Nous pouvons nous interroger sur l’utilité et la justification de ce papier administratif et du rôle demandé au   

médecin généraliste dans cette situation. Le patient repartira avec un arrêt. 

Seconde situation : une femme de 45 ans ouvrière consulte pour une angine virale avec une hyperthermie à 40 

° .Elle refuse l’arrêt de travail que vous lui prescrivez car elle a peur de perdre son emploi. Et pourtant un arrêt 

de 48h semble justifié médicalement, elle repartira sans arrêt. 

Troisième situation : un homme de 51 ans, agent bancaire, consulte pour insomnie et angoisse, après 

interrogatoire ; il avoue être soumis à une pression de ses supérieurs hiérarchiques pour atteindre ses objectifs 

de travail. Il ne peut plus le supporter. Dans cette situation l’arrêt maladie est une thérapeutique à part 

entière ; il faut mettre en urgence ce patient en dehors du système professionnel qui est la cause de sa 

souffrance psychique .Il faudra par contre trouver une solution  d’aide thérapeutique à moyen terme afin qu’il 

réintègre son travail. 

Quatrième situation : une femme de 50 ans  enseignante  demande un arrêt de travail,  elle vient d’apprendre 

que son époux va arrêter les chimiothérapies  car elles sont inefficaces et que le cancer s’est généralisé. La 

encore l’arrêt maladie est un traitement transitoire à une souffrance psychique et une nécessité à un travail 

préparatoire de deuil .Il prend la place d’un traitement psychotrope et d’autres consultations permettront à la 

patiente d’avancer vers un choix de reprise de travail ou de congé sans solde. 

On retrouve donc deux fonctions 
4
 l’une diagnostique si le patient n’allant  plus au travail, se sent mieux  on 

pourra incriminer le travail comme agent pathogène, l’autre, la plus courante  est thérapeutique. Les 

prescriptions sont modulées par des éléments sociologiques et culturels. La prise en compte par le praticien 

des attentes du patient et de ses représentations. Ce que le médecin  sait des conditions de travail et des 

conditions économiques de son patient. Dans tous les cas, la prescription doit être un acte médical de qualité 

intégré dans le plan de soin. Il existe un certain nombre d’avantages 
4 

pour les patients à accepter l’arrêt de 

travail. Les avantages sont bien sûr une mesure thérapeutique d’aide à la  guérison, la prévention des 

complications  et même des avantages pour la société comme une prévention d’un risque infectieux par 

exemple. Mais  les risques à refuser l’arrêt doivent être évalués également : retard de guérison, complication 

diminution de la productivité .Dans les cas d’arrêt de longue durée le médecin devra évoquer la reprise du 

travail pour éviter la sinistrose par exemple. 

 

 

 

 1  Sackett DL, Straus SE, Richardson WS  & al. Evidence based medicine: how to practice and teach EBM. 2d ed. Edinburgh: 
Churchill Livingston, 2000 

2   Bercier S, Khiari S.,Chartier S, et all.exercer2013 ; 105( suppl1) :85-95 

3  Löfgren A.,Hagberg J.,Arrelöv B et all.Frequency and nature of problems associated with sickness certification tasks: a 
cross-sectional questionnaire study of 5455 physicians.Scand J Prim health Care 2007;25:178-85 

4  Atelier JNMG Pascale Arnould, François Raineri et Michel Arnould. 

5  Thèse de Benjamin Fourré ; critères décisionnels de prescription des arrêts de travail soutenu à Lyon en 2006  
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Quel rôle sociétal joue le médecin lorsqu’il prescrit un AT ? 

La prescription  d’arrêt intègre  également une seconde composante, celle d’un acte légal à dimension sociale 

et économique puisqu’en reconnaissant l’incapacité du patient à exercer son activité professionnelle, le 

médecin permet au patient de percevoir des indemnités de compensation.  

La difficulté de cette prescription pas comme les autres  tient  au fait que le médecin, dans l’acte de 

prescription d’un arrêt de travail, est soumis à deux obligations, l’une déontologique et l’autre  légale. D’une 

part il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est 

nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins (article 8 du code de déontologie médicale).Et 

d’autre part il doit, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, observer la plus stricte 

économie compatible avec l’efficacité du traitement (article 162-2 du code de la sécurité sociale). Ce double 

statut, est souvent ardu pour le médecin. Il doit être le garant de la viabilité économique du système de santé 

et le garant des intérêts du patient. La double position d’expertise du médecin rend cette prescription très 

particulière. Il est d’une part l’expert du diagnostic et du soin. Il est d’autre part mandaté par le corps 

économique et social en tant qu’expert de la légitimité sociale et juridique de la décision d’arrêt de travail. 

L’acte de prescription d’un arrêt de travail est donc soumis à l’importance que le médecin porte à l’un et l’autre 

de ses statuts d’expert.  

Dans le monde du 6/10/2009, on apprend que la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) estime que dans 

13% des cas, les arrêts de travail sont injustifiés ou « trop longs ».selon le quotidien la tribune (9 juin2012) sur 

un total de 285000 contrôles pour les salariés en arrêt de courte durée (moins de 45 jours) les médecins 

conseils ont rendu environ 37000 avis défavorables. Il ne s’agit pas ici de polémiquer mais de pointer la 

complexité de la décision de faire un arrêt ou pas. Il est difficile de schématiser ou de donner une recette en 

fonction  de la pathologie. Pour S.Bercier et all 
2
 la prescription des AT est une compétence médicale.

  
Dans leur 

étude quantitative  réalisée sur 34 médecins généralistes, ils ont analysé les facteurs prédictifs de prescription 

d’AT. La demande faite en milieu de consultation et les arguments liés au contexte professionnel étaient 

prédictifs d’une prescription .La négociation du médecin en situation d’incident critique (toute situation de 

demande d’AT avec un désaccord  du médecin) était un facteur prédictif de non prescription .Löfgren et al 
3
ont 

démontré dans leur étude que les médecins considéraient la prescription d’AT comme difficile du fait d’un 

désaccord possible avec le patient , de  la notion d’évaluation de la durée d’AT et de la connaissance  du type et 

des capacités de travail du patient.   

En conclusion,  

Ce qui  parait démontré et clair  c’est que le lieu de décision de la prescription de l’arrêt  est le cabinet de 
médecine générale .Cette décision est prise selon les données de la science en colloque singulier avec le 
patient dans une situation complexe analysée par le médecin généraliste qui est donc l’expert de cette 
décision. L'évolution agressive de notre monde économique, avec ses dommages collatéraux que sont 
l'absentéisme et l'invalidité, entraîne inexorablement une médicalisation de la souffrance sociale. 

 

 

 1  Sackett DL, Straus SE, Richardson WS  & al. Evidence based medicine: how to practice and teach EBM. 2d ed. Edinburgh: 
Churchill Livingston, 2000 

2   Bercier S, Khiari S.,Chartier S, et all.exercer2013 ; 105( suppl1) :85-95 

3  Löfgren A.,Hagberg J.,Arrelöv B et all.Frequency and nature of problems associated with sickness certification tasks: a 
cross-sectional questionnaire study of 5455 physicians.Scand J Prim health Care 2007;25:178-85 

4  Atelier JNMG Pascale Arnould, François Raineri et Michel Arnould. 

5  Thèse de Benjamin Fourré ; critères décisionnels de prescription des arrêts de travail soutenu à Lyon en 2006  
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Le médecin ne doit cependant pas accepter d'être pris comme bouc émissaire d'un malaise de société mais se 

doit au contraire de répercuter vers les responsables économiques et politiques les questions fondamentales 

que posent les nombreuses victimes de ce système à travers leur comportement de malades. 

Quelques questions pour ouvrir le débat   

Sur quels éléments peut-on décider qu’un arrêt est trop long ou trop court ?  

Quelle opinion peut-on avoir de contrôleurs externes envoyés aux salariés par des officines rémunérées  par les 

employeurs ? 

Comment référencer la notion de « sinistrose » qui court comme une conséquence de l’arrêt alors qu’elle est 

plus celle de la somme de facteurs qui ont notamment conduit à un arrêt prolongé ?  

. 

. 
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