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…les absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales

Progression des indicateurs sur 4 ans,
toutes natures d’arrêt confondues

Prévision à la hausse 
du taux d’absentéisme en 2010

Tous les indicateurs de mesure des absences 
(gravité, fréquence, exposition) marquent 

une augmentation sur les quatre dernières années.

Le taux d’absentéisme varie selon la taille 
de la collectivité : de 6 % dans les collectivités 
de moins de 10 agents, il atteindrait 
11 % dans les structures de plus de 350 agents.

     Gravité (durée des arrêts) : + 10 %

Fréquence (nombre d’arrêts) : + 12 %

Exposition (nombre d’agents arrêtés) : + 10 %

Regard sur... 

TAUX D’ABSENTÉISME 2010
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ÉVOLUTION FRÉQUENCE/GRAVITÉ/EXPOSITION
Tous risques - base 100 en 2007

Un taux d’absentéisme 

global compris entre 

6 et 11 % en 2010

Gravité Fréquence Exposition

Premières tendances 2010 : 
les absences pour raison de santé continuent de progresser 
dans la Fonction publique territoriale

L’augmentation des absences pour raison de santé, constatée depuis 2007, se poursuit en 2010. La gravité des arrêts connaît  
une progression de 10 %. Le nombre d’arrêts et la proportion d’agents concernés par ces absences s’accroissent également.  
Premiers contributeurs des absences, la maladie ordinaire (+ 9 %) et l’accident du travail (+ 10 %) accusent les plus fortes aggravations. 

La pénibilité élevée des métiers territoriaux et le vieillissement de la population employée contribuent à cette dégradation impor-
tante des indicateurs d’absence. De surcroît, le recul programmé de l’âge de départ à la retraite devrait contribuer à accroître  
ces tendances.



La gravité de la maladie ordinaire augmente fortement (environ 20 %).

En 2010, les accidents du travail* touchent plus d’agents (+ 16 %), 
plus souvent (+ 10 %) et durent plus longtemps (+ 19 %)
par rapport à 2007.

* (service + trajet + maladie professionnelle) 
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Les arrêts pour maladie
s’aggravent depuis 4 ans

(maladie ordinaire + longue maladie/longue durée)

Le nombre d’arrêts

maladie augmente

de 16 % en 4 ans 

Une aggravation

des arrêts de près

de 20 % en 4 ans

Des accidents du travail 
en augmentation depuis 4 ans
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L’analyse de Dexia Sofcap et nos recommandations
Gravité, fréquence ou exposition, l’ensemble des indicateurs d’absence poursuit sa progression en 2010.
Quelques éléments peuvent expliquer ces phénomènes d’absence :
- Les métiers territoriaux à dominante technique sont exposés à des conditions de travail souvent contraignantes (bruit, port de charge,  
  travail en extérieur, vibrations…) auxquelles s’ajoute un contexte de vieillissement de la population active;
- Le cadre institutionnel du secteur public local fait face à des mutations importantes (intercommunalité, redistribution des compétences,
  réforme de la taxe professionnelle…);
- Le contexte économique reste maussade.
Pour faire face à ces enjeux, des actions doivent être menées très rapidement pour limiter les nouvelles absences et pour favoriser 
un retour rapide à l’emploi des agents en arrêt. 

Méthodologie
Cette note dresse un état des lieux des absences pour raison de santé dans les 
collectivités territoriales. La population concernée regroupe en moyenne, par année, 
un échantillon de 331 500 agents répartis dans 18 100 collectivités assurées pour 
toutes les natures d’arrêt (maladie ordinaire, maternité, longue maladie/longue 
durée, accident du travail). Le champ est constitué par l’ensemble des arrêts de 
travail déclarés entre 2007 et 2010. Les indicateurs 2010 provisoires sont calculés 
en mars 2011 et sont représentatifs d’une tendance à cette date.

Lexique
La gravité (durée d’arrêt) est exprimée par le taux d’absentéisme et mesure en 
pourcentage la part du temps perdu en raison des absences.
La fréquence (nombre d’arrêts) est exprimée par le nombre d’arrêts pour 100 agents 
employés.
L’exposition (nombre d’agents arrêtés) traduit la proportion d’agents absents.

So
ur

ce
 D

ex
ia

 S
of

ca
p

2007 2008 2009 2010

110

116

119

102

100

98

114

112

110

108

106

116

118

104

ÉVOLUTION FRÉQUENCE/GRAVITÉ/EXPOSITION
Accident du travail - base 100 en 2007

Gravité Fréquence Exposition
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ÉVOLUTION FRÉQUENCE/GRAVITÉ/EXPOSITION
Maladie - base 100 en 2007

Gravité Fréquence Exposition
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