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Etude du groupe Securex

• 254 305 travailleurs et 25 480 employeurs• 254.305 travailleurs et 25.480 employeurs 

• Secteur privé belge en 2010

• Echantillon représentatif
• Sexe - Age - Statut - Régime de travail

T ill d l’ t i Ré i *• Taille de l’entreprise - Région*

• Absentéisme enregistré par les employeurs 
• sélection dans le portefeuille clients du Secrétariat Social de 

Securex

2001 2010• 2001 - 2010
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* La répartition régionale a été corrigée à l’aide d’un 
facteur de pondération, spécifique à chaque province



Coût total de l’absentéisme pour cause 
maladie en 2010 pour les employeurs dumaladie en 2010 pour les employeurs du 

secteur privé: € 10,8 milliards

4 Echantillon représentatif de 254.305 travailleurs de 25.480 entreprises dans le secteur privé en 2010



Changement de tendance: le nombre de travailleurs 
qui s’absentent pour cause de maladie diminue pour 

la première fois en 6 ansla première fois en 6 ans
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Entreprises confrontées au ‘risque de la 
culture de l’absentéisme’ (= % d’absents > 50%)cu tu e de abse té s e ( % d abse s 50%)

• Entreprises de 50 travailleurs ou plusEntreprises de 50 travailleurs ou plus

• Anvers, Limbourg, Flandre orientale et Brabant flamand

• Entreprises comprenant de nombreuses femmesEntreprises comprenant de nombreuses femmes

• Entreprises comprenant de nombreux jeunes

• Entreprises comprenant de nombreux ouvrierst ep ses co p e a t de o b eu ou e s
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Secteurs présentant une ‘culture de 
l’absentéisme’ (= % d’absents > 60%)abse té s e ( % d abse s 60%)
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Résultats marquants de l’analyse de
l’absentéisme lié à l’âgeabse é s e é à âge

• Quel absentéisme est le plus dérangeant ? 
Celui des jeunes ou des plus âgés ?

• Quel absentéisme est le plus coûteux ? 
C â é ?Celui des jeunes ou des plus âgés ?

L il à i l i il l i à l’ b éi ?• Le travail à temps partiel constitue-t-il une solution à l’absentéisme ?
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Causes de l’absentéisme pour 
raison de maladieraison de maladie

Benchmark Belgique début 2010



Etude Securex

• 540 travailleurs 

• Secteur privé et public belge

• Echantillon représentatifEchantillon représentatif
• Sexe - Age - Statut - Région

• Echantillon non lié à l’entreprise• Echantillon non lié à l entreprise

• Enquêtes menées sur internet
P ti d té i ti d t il t d• Perceptions des caractéristiques du travail et de 
l’organisation

• Ressenti des travailleurs de leurs absences durant les 12Ressenti des travailleurs de leurs absences durant les 12 
derniers mois

• Janvier et Février 2010
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Ja e e é e 0 0
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Top 5 des causes d’absentéisme maladie

1111



Hier komt een titel

Lien entre la motivation autonome et le nombre de déclarations de maladieLien entre la motivation autonome et le nombre de déclarations de maladie 
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Audit absentéisme & 
ét de q antitati e des ca ses deétude quantitative des causes de 

l’absentéisme maladie

Cas concretCas concret



Taux d’absentéisme bien plus élevé 
que celui du groupe de référenceque ce u du g oupe de é é e ce
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Absences fréquentes 
> absences de longue duréeabse ces de o gue du ée
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Absences fréquentes surtout du groupe 
“customer service”custo e se ce
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Absences fréquentes surtout des travailleurs
fémininsé s

(plus fréquence élevée en comparaison avec le groupe de référence)
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Caractéristiques du travail et de l’organisation
qui influencent la fréquence des absences

d tt i tidans cette organisation
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Perceptions de ces caractéristiques-T&O par les 
absentéistes fréquentsabse é s es éque s

Customer service: 
diminuez la fréquence des 
absences via 

Femmes: 
Diminuer la fréquence des 
absences via
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contenu de la fonction + 
empowerment

absences via 
travail d’équipe & collègues



Différents angles d’approche de 
l’absentéismel absentéisme

Médical - Technique - Comportemental



Différents angles d’approche de 
l’absentéismel absentéisme
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Approche médicale

Plaintes médicalesPlaintes médicales

‘Maladie’ jugée par le 
médecin 

Attestation médicale

Absentéisme
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Approche médicale

• L’absentéisme doit être justifié par une ‘attestation médicale’ prescrite 
par un médecin traitant

A h d l’ b téiApproche de l’absentéisme 

=

F i j tifi l l i t édi l éd iFaire justifier les plaintes médicales par un médecin

23



Approche technique

Facteurs liés au travail

Dé é ilibDéséquilibre 
charge – charge imposable

Plaintes = incapacité à iPlaintes = incapacité à convenir 
aux exigences de l’environnement  (du 

travail) 

Absentéisme
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Approche technique

CHARGE 
IMPOSABLE

CHARGE

Bien-être au travail

3 A h i d il
1. Sécurité au travail
2. Santé au travail

3. Aspects psychosociaux du travail
4. Hygiène industrielle
5. Ergonomie

25

g



Approche technique

Approche de l’absentéisme 
= 

Surveiller l’équilibre entre charge et charge imposable

Q i j ôl ?• Qui joue un rôle?
• Conseillers en prévention
• Médecin du travail travail adapté
• RH• RH
• …

● Que pouvez-vous faire?
Détecter les facteurs à risque● Détecter les facteurs à risque

● Optimiser les conditions de travail
● Campagnes de prévention

• Limites• Limites
• Non-engagement des collaborateurs

• N’utilisent pas les possibilités proposées
• Ne profitent pas de l’offre d’un travail adapté
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• Pas de sens de responsabilité dans le retour à l’équilibre au niveau de la charge de travail/charge 
imposable

• Pas de style de vie sain



Approche comportementale

Plaintes

Choix du travailleur et de 
l’employeur

Absentéisme
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Près de 30% des absences durent
jusqu’à la fin de la semainej q

Répartition des absences maladie selon le jour de début et la duréeRépartition des absences maladie selon le jour de début et la durée
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Approche comportementale

“Une maladie vous arrive, être absent est un choix” 

Approche de l’absentéisme 
=

Augmenter l’engagement et la motivation des travailleurs

• Qui joue un rôle?• Qui joue un rôle?
• Rôle important du supérieur direct
• Travailleur
• Employeurp y

• Que pouvez-vous faire?
• Entretiens au sujet de l’absentéismeEntretiens au sujet de l absentéisme
• Approche positive
• Renforcer le rôle du dirigeant en tant que coach
• Favoriser un changement comportemental 
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• Influencer le choix: faire le ‘bon’ choix



Approche intégrée

• Pourquoi?
• Afin d’éviter une approche 

limitée/unilatérale
• Afin d’avoir un impact aussi 

grand que possible sur le 
problème

• Afin de garantir des effets 
durables

• Nécessaire pour un return onNécessaire pour un return on 
investment
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Processus de l’absentéisme

ORGANISATION

PRIVE-OMGEVINGSOCIETE ENVIRONNEMENT 
PRIVEPRIVE

Politique 
d’absentéisme Seuil d’absentéisme

GESTION DE 
L’ABSENTEISME

ARRET DE 
TRAVAIL

REPRISE DU TRAVAIL
Seuil de retour
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Approche du processus

Symptomatische. 
acties

Curatieve
acties

V
I

Sensibilisatie 
MAT acties

Preventieve
acties

I
S
I Sensibilisatie 

CBS

MAT

E
B
E

Sensibilisatie 
HR Audit 

verzuim-
Audit 

oorzaken
Concreet 
actieplan

Sensibilisatie 
& opleiding 

i
Permanente 
monitoring &

P
A
L

Sensibilisatie 
HOC BOC

verzuim
cijfers

oorzaken 
verzuim

actieplan verzuim-
gesprekken

monitoring & 
evaluatie

L
I
N
G

Sensibilisatie 
personeel,… Analyse verzuimbeheer 

+ uitwerking procedure & toolkit
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Détermination de la vision

• Raisons• Raisons

• Objectif

• Détermination du rôle• Détermination du rôle…

Importance: 
• Afin de traiter de manière uniforme et objective l’absentéisme dans 

l’organisation 
• Assistance
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Sensibilisation du management &
des collaborateursdes collaborateurs

• Conscientiser à la problématique de
l’absentéisme

• Communiquer la vison et objectifs• Communiquer la vison et objectifs
• Clarifier le déroulement du projet
• Déterminer les tâches et les responsabilitésDéterminer les tâches et les responsabilités

Objectif: 
Créer n engagement• Créer un engagement

• Prise de conscience du rôle de chaque personne concernée, 
motivation et engagement dans le processus d’absentéisme
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Analyse des chiffres de l’absentéisme

• Mesurer c’est savoirMesurer c est savoir
• Déterminer et optimiser les paramètres d’absentéisme
• Traduire les chiffres vers des paramètres p

mesurables et comparables

Importance:
• Communication uniforme• Communication uniforme
• Bonne base de comparaison
• Monitoring et évaluation du projet 
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Analyse des causes de l’absentéisme

• Analyse des causes• Analyse des causes 
• Qualification médicale
• Perception des travailleurs: par des workshops/enquêtes/…

Importance:  
• Comprendre mieux les causes de l’absentéisme (selon l’approche médicale, 

technique et comportementale)ec que e co po e e a e)
• Assistance des travailleurs
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Procédure

• Elaboration et optimisation de la procédure d’absentéisme

• Optimiser la gestion administrative

• Qui fait quoi?

Importance:
A d t t di ti fi d’ t l il d’ b téi t d• Accords concrets et directives afin d’augmenter le seuil d’absentéisme et de 
diminuer le seuil de retour

• Approche conséquente et transparente à tous les niveaux
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Plan d’action

• Traduction de l’analyse des causes

• Actions à long ou court terme

Importance:
• Approche collective et préventive des causes de l’absentéisme
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Plan d’action

Sécurité au travail

Hygiène industrielle Aspects  
psychosociaux

ABSENTEISME

Santé au travail Ergonomie
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Formation

• Sessions de sensibilisation pour tous les travailleurs:
À• À propos de la problématique

• Connaître la procédure en vigueur dans l’entreprise

• Formation pour dirigeants: entretiens au sujet de 
l’absentéisme

A li ti d l éd d l’ t i• Application de la procédure de l’entreprise
• Exercer les techniques d’entretien et discussion des cas 
• Emploi de documents et de tools

Objectif: 
• Prise de conscience du rôle du dirigeant motivation et engagement dans le• Prise de conscience du rôle du dirigeant, motivation et engagement dans le 

processus d’absentéisme
• Renforcer les compétences afin d’obtenir un changement de comportement 

chez les travailleurs
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chez les travailleurs



Monitoring et évaluation

• Processus d’évaluation

• Les objectifs sont-ils atteints?

• Adapter la politique

Objectif:
• Adapter la politique et faire en sorte qu’elle soit toujours d’actualité
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Merci pour votre attention

Pour nous contacter:
Health-safety@securex beHealth-safety@securex.be

02 729 95 66

Samantha Lirzmann Sylvia de Turck
Business Development Manager
Samantha.lirzmann@securex.be

0478  80 53 41

Senior Consultant
Sylvia.de.turck@securex.be

0477 584 195
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