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La méthodologie 

  Étude réalisée auprès d’un échantillon de 305 DRH d’entreprises de 50 salariés et 
plus. 

  La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas 
appliquée aux variables suivantes : secteur d’activité, taille d’entreprise et région 

  L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI (Computer Assistance 
for Telephone Interview).  

  Le terrain a été réalisé du 7 au 28 Avril 2016 

  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la 
norme ISO 20252 

Les résultats de cette étude sont l’entière propriété de Réhalto qui peut si elle le souhaite en faire une diffusion totale 
ou partielle. Dans le cas d’une diffusion nous recommandons de mentionner dans un encart que l’étude a été réalisée par 
OpinionWay et de préciser la méthodologie (mode de recueil, taille d’échantillon et mode de représentativité) ainsi que les 
dates de recueil des données. 
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individus 

Structure de l’échantillon 

Taille d’entreprise % 

De 50 à 99 salariés 52% 

De 100 à 249 salariés 29% 

De 250 à 499 salariés 29% 

500 salariés et plus 9% 

Région % 

Ile de France 24% 

Nord Ouest 21% 

Nord Est 22% 

Sud Ouest 10% 

Sud Est 23% 

Secteur d’activité % 

Industrie  16% 

BTP  5% 

Commerce  13% 

Transports 7% 

Services  60% 



01 L’état des lieux sur les 
arrêts de travail 
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individus 

Perception de l’évolution du nombre d’arrêts de travail 
par  
les DRH 

305 Q1. De manière générale, comment a évolué le nombre d’arrêts de travail 
dans votre entreprise au cours de la dernière année ? 

13% 

23% 

47% 

12% 

4% 

1% 

Il a fortement progressé 

Il a légèrement progressé 

Il est resté stable 

Il a légèrement diminué 

Il a fortement diminué 

Non réponse 

Il a progressé 
36% 

Il a diminué 
16% 

Enquête 2015 40% 

Enquête 2015 22% 
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individus 

Résultats détaillés 
305 Q1. De manière générale, comment a évolué le nombre d’arrêts de travail 

dans votre entreprise au cours de la dernière année ? 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

ST Progressé 36% 35% 38% 40% 26% 42% 58% 27% 36% 

Il a fortement progressé 13% 13% 11% 11% 12% 12% 18% 12% 12% 

Il a légèrement progressé 23% 22% 27% 29% 14% 30% 40% 15% 24% 

Il est resté stable 47% 49% 38% 44% 46% 46% 24% 54% 49% 

ST Diminué 16% 15% 22% 16% 26% 7% 18% 19% 14% 

Il a légèrement diminué 12% 10% 18% 16% 19% 5% 18% 16% 9% 

Il a fortement diminué 4% 5% 4% -  7% 2% -  3% 5% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 
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individus 

Plus de trois quarts des DRH déclarent généralement 
connaître les raisons des arrêts de travail dans leur 
entreprise 
Q2. Êtes-vous au courant des raisons des arrêts de travail dans votre 
entreprise ? 
 

305 

39% 

38% 

16% 

7% 77 

23 

Oui, 
systématiqueme
nt 

Non, jamais Oui, souvent Non, rarement 

% Oui 

% Non 

Enquête 2015 66% 

Enquête 2015 34% 
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individus 

Résultats détaillés 
Q2. Êtes-vous au courant des raisons des arrêts de travail dans votre 
entreprise ? 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

ST Oui 77% 80% 77% 43% 80% 78% 58% 78% 78% 

Oui, systématiquement 39% 41% 37% 22% 36% 54% 44% 25% 41% 

Oui, souvent 38% 39% 40% 21% 44% 24% 14% 53% 37% 

ST Non 23% 20% 23% 57% 20% 22% 42% 22% 22% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

305 
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individus 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

3% 

1% 

La maladie elle-même 

Les difficultés liées à la vie 
personnelle des personnes arrêtées 

Les tensions liées à l'organisation 
du travail 

Les difficultés liées aux pratiques 
managériales de l'entreprise 

La maladie, première raison des arrêts de travail 
d’après les DRH 
Aux DRH déclarant connaître régulièrement la principale raison 
Q2bis. Quelle est selon vous, la première raison des arrêts de travail dans 
votre entreprise ?  

228 

Arrêts liés  
au travail 

4% 

Enquête  
2015 

84% 

10% 

4% 

1% 
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individus 

Les arrêts consécutifs à une maladie « ordinaire », le 
type d’arrêt le plus fréquemment rencontré par les 
entreprises 
Q3. Et plus spécifiquement, quels types d’arrêts de travail votre entreprise 
rencontre-t-elle ? 

305 

74% 

29% 

10% 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

92% 

75% 

58% 

55% 

50% 

Des arrêts consécutifs à une maladie 
ordinaire 

Des arrêts liés à des troubles musculo-
squelettiques - TMS 

Des arrêts liés à un accident, un traumatisme 

Des arrêts liés à une maladie grave 

Des arrêts consécutifs à des troubles 
psychologiques 

T
o

ta
l O

u
i 

Oui, 
fréquemment Oui, rarement 

Enquête  
2015 

75% 

21% 

3% 

6% 

4% 

Oui, 
fréquemment 
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individus 

Résultats détaillés 

Q3. Et plus spécifiquement, quels types d’arrêts de travail votre entreprise 
rencontre-t-elle ? 

305 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

Les arrêts consécutifs à une maladie 
ordinaire 74% 73% 77% 76% 75% 70% 57% 79% 74% 

Les arrêts liés à des troubles 
musculo-squelettiques - TMS 29% 30% 28% 26% 14%- 26% 28% 25% 34% 

Les arrêts liés à un accident, un 
traumatisme 10% 10% 10% 12% 6% 14% 13% 8% 11% 

Les arrêts liés à une maladie grave 4% 3% 5% 10% 3% -  2% 4% 5% 

Les arrêts consécutifs à des troubles 
psychologiques 3% 2% 7% 7% 1% -  -  -  4% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

% ST Oui 



02 L’impact des arrêts de 
travail dans l’entreprise 
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individus 

Les arrêts de travail, un problème important au sein 
des entreprises pour deux tiers des DRH 

Q4. Dans votre entreprise, les arrêts de travail constituent-ils selon vous un 
problème très important, plutôt important, plutôt peu important ou pas 
important du tout ? 

305 

15% 

51% 

30% 

4% 

66 

34 

Un problème  
très important 

Un problème  
pas important du tout 

Un problème  
plutôt important 

Un problème  
peu important 

% Important 

% Pas Important 

Enquête 2015 62% 

Enquête 2015 18% 
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individus 

Résultats détaillés 
Q4. Dans votre entreprise, les arrêts de travail constituent-ils selon vous un 
problème très important, plutôt important, plutôt peu important ou pas 
important du tout ? 

305 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

ST Important 66% 63% 75% 76% 67% 71% 70% 72% 64% 

Un problème très important 15% 15% 10% 17% 15% 11% 24% 15% 15% 

Un problème plutôt important 51% 48% 65% 59% 52% 60% 46% 57% 49% 

ST Pas important 34% 37% 25% 24% 33% 29% 30% 28% 36% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 
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individus 

Un impact négatif des arrêts de travail sur 
l’organisation des entreprises et leur performance 
économique 
Q5. Et plus précisément, diriez-vous que les arrêts de travail ont un impact 
très négatif, assez négatif ou pas d’impact sur… 
 

 

22% 

14% 

60% 

43% 

18% 

42% [VALEUR] 

82% 

57% 

L'organisation de votre entreprise 

La performance économique de votre entreprise 

%
 I

m
p

a
c

t n
é

g
a

tif 

Un impact 
très négatif 

Un impact 
assez négatif Pas d'impact Non réponse 

305 

Enquête  
2015 

86% 

65% 
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individus 

Résultats détaillés 
Q5. Et plus précisément, diriez-vous que les arrêts de travail ont un impact 
très négatif, assez négatif ou pas d’impact sur… 
 

305 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

L'organisation de votre entreprise 82% 82% 80% 84% 72% 85% 100% 83% 82% 

La performance économique de 
votre entreprise 57% 55% 69% 64% 56% 79% 74% 63% 53% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

% Impact négatif 
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individus 

Un impact notamment sur la désorganisation du travail 
Aux DRH jugeant que les arrêts ont un impact négatif 

Q5bis. Pour quelle(s) raison(s) les arrêts de travail ont-ils un impact négatif ? 
Question ouverte – réponses spontanées 

 
 

254 

45% 

31% 

24% 

19% 

3% 

2% 

12% 

1% 

Désorganisation du travail (répartition du travail sur l'équipe / 
changement de planning) 

Baisse du chiffre d'affaires / ralentissement de la production / 
impact financier 

Obligation de remplacer le personnel 

Difficulté de remplacement du personnel 

Mauvaise ambiance dans l'équipe 

Influence sur les objectifs à atteindre 

Autres 

Non réponse 

«  Parce qu’on est obligé d’embaucher des 
remplaçants on rémunère les personnes 
malades et les remplaçants. Et ça 
désorganise le service . » 

« Il faut impérativement remplacer les salaries, et le 
personnel à qui on fait appel est moins qualifie et ne 
connai t pas la s t ructure, ça génère une 
désorganisation des services. » 

« Parce que la charge se reporte sur les 
autres collaborateurs. » 

« Parce que c’est difficile de remplacer un salarié 
rapidement. » 

« Par rapport à l’organisation du planning le problème 
de recrutement, c’est-à-dire nous rencontrons des 
difficultés à trouver des personnes diplômées. » 
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individus 

63% 

12% 

25% 

Oui, j’en ai une 
idée précise 

Oui, j’en ai une 
idée imprécise 

Non 

Un coût des arrêts de travail globalement méconnu par 
les entreprises… 
 
Q6. Avez-vous une idée du coût au sens large des arrêts de travail pour votre 
entreprise ? 
 

 

305 

37% des DRH 
ont une idée  
du coût pour 

leur entreprise 

Enquête 2015 26% 
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individus 

Résultats détaillés 
305 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

ST Oui 37% 37% 44% 34% 34% 26% 43% 30% 40% 

Oui, j'en ai une idée précise 12% 12% 13% 14% 8% 5% 10% 10% 14% 

Oui, j'en ai une idée imprécise 25% 25% 31% 20% 26% 21% 33% 20% 26% 

Non 63% 63% 56% 66% 66% 74% 57% 70% 60% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

Q6. Avez-vous une idée du coût au sens large des arrêts de travail pour votre 
entreprise ? 
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individus 

16% 

22% 

21% 

11% 

9% 

10% 

11% 

Entre 0 et 0,5% 

Entre 0,5 et 1% 

Entre 1 et 2% 

Entre 2 et 3% 

Entre 3 et 5% 

Plus de 5% 

Non réponse 

… se situant la plupart du temps entre 0,5% et 2% de la 
masse salariale 
Aux DRH connaissant le coût des arrêts de travail même de manière imprécise 
Q7. Et plus précisément à combien estimez-vous l’impact économique des 
arrêts de travail sur la masse salariale de votre entreprise ? 
 

110 

0% à 2% 
59% 

2% et plus 
30% 

Enquête 2015 63% 

Enquête 2015 37% 
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individus 

Résultats détaillés 
Q7. Et plus précisément à combien estimez-vous l’impact économique des 
arrêts de travail sur la masse salariale de votre entreprise ? 
 

110 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

Entre 0 et 0,5% 16% 15% 13% 23% 12% -  19%  39% 13% 

Entre 0,5 et 1% 22% 24% -  30% 24% 9% 46% 19% 20% 

Entre 1 et 2% 21% 20% 48% 4% 38% 19% 31% 18% 17% 

Entre 2 et 3% 11% 12% 5% 12% 4% 9% -  7% 15% 

Entre 3 et 5% 9% 8% 16% 10% -  18% 4% 8% 11% 

Plus de 5% 10% 11% 4% 12% 22% 18% -  -  10% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 
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individus 

Des arrêts de longue durée qui génèrent une surcharge 
de travail pour les équipes 
 
Q8. Merci de nous indiquer si vous êtes d’accord ou non avec chacune des 
affirmations suivantes concernant les congés de longue maladie (trois mois 
et plus) et le retour dans l’entreprise : 
 

 

305 

44% 

18% 

12% 

5% 

4% 

38% 

42% 

34% 

16% 

17% 

11% 

27% 

41% 

45% 

34% 

7% 

12% 

12% 

34% 

45% 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

82% 

60% 

46% 

21% 

21% 

Les arrêts de travail génèrent une forte 
surcharge de travail pour les équipes 

Après un congé de longue maladie, le retour 
dans l'entreprise constitue un moment 

angoissant pour le salarié 

Les salariés de retours de congés de longue 
maladie se sentent moins performants 

Les salariés de retours de congés de longue 
maladie se sentent moins bien intégrés 

Les congés de longues maladies impactent 
négativement les évolutions de carrière des 

salariés 

%
 D

’a
cco

rd
 

Tout à fait 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

Non 
réponse Plutôt d'accord Pas vraiment 

d'accord 

Enquête  
2015 

82% 

56% 

50% 

21% 

22% 
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individus 

Résultats détaillés 
305 Q8. Merci de nous indiquer si vous êtes d’accord ou non avec chacune des 

affirmations suivantes concernant les congés de longue maladie (trois mois 
et plus) et le retour dans l’entreprise : 
 

 50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

Les arrêts de travail génèrent une 
forte surcharge de travail pour les 

équipes 
82% 82% 80% 83% 75% 84% 92% 91% 80% 

Après un congé de longue maladie, 
le retour dans l'entreprise constitue 

un moment angoissant pour le 
salarié 

60% 59% 57% 79% 53% 62% 63% 64% 61% 

Les salariés de retours de congés de 
longue maladie se sentent moins 

performants 
46% 45% 42% 62% 33% 59% 34% 55% 48% 

Les salariés de retours de congés de 
longue maladie se sentent moins 

bien intégrés 
21% 21% 15% 30% 12% 28% 10% 21% 23% 

Les congés de longues maladies 
impactent négativement les 

évolutions de carrière des salariés 
21% 21% 17% 30% 25% 41% 44% 32% 14% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 
% D’accord 



03 Les mesures mises en 
place face aux arrêts de 
travail 
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individus 

Moins d’une entreprise sur deux a mis en place des 
actions de prévention des arrêts de travail 
Q9. Votre entreprise a-t-elle mis en place des actions spécifiques de 
prévention des arrêts de travail ? 
 

 

 

305 

45% 

54% 

[VALEUR] 

Oui 

Non 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

Oui 45% 44% 49% 47% 54% 33% 23% 42% 47% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

Enquête 2015 42% 
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individus 

Des actions sur l’environnement de travail et de nature 
informelles 

Q10. Parmi les actions de gestion et de prévention des arrêts de travail 
suivantes, lesquelles votre entreprise a-t-elle déjà été amenée à mettre en 
place ? 
 

305 

Enquête  
2015 

95% 

84% 

79% 

62% 

67% 

66% 

46% 

49% 

24% 

15% 

26% 

80% 

65% 

64% 

59% 

53% 

51% 

47% 

40% 

27% 

23% 

22% 

11% 

16% 

12% 

7% 

7% 

17% 

15% 

18% 

15% 

10% 

13% 

9% 

18% 

24% 

34% 

40% 

31% 

37% 

41% 

57% 

67% 

64% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Mettre en place un environnement de travail de qualité 
(matériel, locaux, environnement) 

Sensibilisation de l'encadrement et de la direction à la 
problématique des arrêts de travail 

Accompagner les salariés en retours d'arrêts de travail 

Renforcement de l'équipe du salarié en arrêt de travail 
(mobilité RH, contrats courts...) 

Aménagement des horaires et des rythmes de travail 

Mettre en place des actions pour améliorer l'ambiance de 
travail 

Mettre en place des dispositifs préventifs concernant le 
harcèlement au travail 

Mettre en place des contrôles des arrêts de travail 

Mise en place de commission de suivi des salariés de retour 
d'arrêts de travail 

Mettre en place des services pour améliorer l'adéquation 
entre vie personnelle et professionnelle (crèche d'entreprise 

Mettre en place un dispositif d'accompagnement 
psychologique des salariés en retour d'arrêt de travail 

Oui, c'est en place Non réponse Non, ce n'est pas envisagé 
Non, ce n'est pas en place 
mais j'envisage de le mettre 
en place 
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individus 

Résultats détaillés 
305 Q10. Parmi les actions de gestion et de prévention des arrêts de travail 

suivantes, lesquelles votre entreprise a-t-elle déjà été amenée à mettre en 
place ? 
 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

Mettre en place un environnement de travail de 
qualité 80% 80% 74% 82% 77% 87% 60% 72% 84% 

Sensibilisation de l'encadrement et de la direction 
à la problématique des arrêts de travail 65% 65% 64% 70% 78% 69% 31% 60% 67% 

Accompagner les salariés en retours d'arrêts de 
travail 64% 63% 69% 70% 77% 51% 37% 71% 63% 

Renforcement de l'équipe du salarié en arrêt de 
travail 59% 58% 52% 69% 71% 36% 30% 43% 64% 

Aménagement des horaires et des rythmes de 
travail 53% 51% 53% 73% 62% 45% 16% 60% 55% 

Mettre en place des actions pour améliorer 
l'ambiance de travail 51% 52% 46% 48% 53% 48% 14% 46% 56% 

Mettre en place des dispositifs préventifs 
concernant le harcèlement au travail 47% 46% 40% 67% 49% 48% 29% 46% 49% 

Mettre en place des contrôles des arrêts de travail 40% 38% 48% 52% 51% 37% 32% 31% 41% 

Mise en place de commission de suivi des 
salariés de retour 27% 28% 21% 19% 29% 25% 4% 37% 26% 

Mettre en place des services pour améliorer 
l'adéquation entre vie personnelle et 

professionnelle 
23% 21% 17% 41% 18% 13% 6% 15% 28% 

Mettre en place un dispositif d'accompagnement 
psychologique des salariés en retour 22% 19% 29% 34% 21% 34% 16% 4% 25% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 
% Oui, c’est en 

place 
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individus 

20% 

8% 

7% 

5% 

5% 

15% 

45% 

Sensibilisation / prévention / formation  et enquêtes pour 
prévenir les maladies et arrêt 

Suivi personnel et médical 

Soutien psychologique (assistante social /enquêtes / 
Entretien) 

Formation et accompagnement sur le matériel / équipement 
de manutention 

Prime d'absentéisme ( delais de carence ) 

Autre 

Aucune action 

Les actions spécifiques complémentaires 
Aux entreprises mettant en place des actions spécifiques 

Q11. Quelle(s) autres action(s) votre entreprise a-t-elle mises en place ? 
Question ouverte – réponses spontanées 

141 

« Des actions de prévention notamment pour 
les troubles musculo squelettiques. » 

« On a des congés de non absence pour 
les personnes qui n’ont pas été 
malades » 

« La mise en place du travail à 
domicile » 

« On fait intervenir un ergonome pour améliorer les 
postes de travail. On a mis en place un service 
social pour aider les salariés de retour on fait appel 
à un organisme extérieur pour le contrôle des 
arrêts de travail. » 

« Une proposition libre pour faire des séances de 
sophrologie avec un sophrologue : un accompagnement 
lors du retour au travail on a mis en place des mi-temps 
thérapeutiques. » 

« Nous avons mis en place des formations de 
postures pour les femmes de chambre effectuant 
des gestes répétitifs » 



30 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

[VALEUR] 

[VALEUR] 
[VALEUR] 

[VALEUR] 
47 

53 

% Oui 

% Non 

Des contrôles efficaces dans moins d’un cas sur deux 
Aux DRH ayant mis en place des contrôles : 40% des entreprises 

Q11bis. Ces dispositifs de contrôle des arrêts de travail sont-ils efficaces ?  
 

125 

Oui, tout à fait Non, pas du tout Oui, plutôt Non, pas vraiment 

Enquête 2015 45% 
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individus 

Résultats détaillés 
125 Q11bis. Ces dispositifs de contrôle des arrêts de travail sont-ils efficaces ?  

 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

ST Oui 47% 49% 58% 25% 67% 34% 16% 59% 43% 

Oui, tout à fait 13% 12% 27% 7% 9% 22% 16% 29% 11% 

Oui, plutôt 34% 37% 31% 18% 58% 12% -  30% 32% 

ST Non 53% 51% 42% 75% 33% 66% 84% 41% 57% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 



32 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

[VALEUR] 

36% 

[VALEUR] 

Oui, des 
difficultés très 
importantes 

Oui, des 
difficultés assez 

importantes 

Non 

4 DRH sur 10 expriment des difficultés face à la 
problématique de l’absentéisme 
 
Q12. De manière générale, rencontrez-vous des difficultés à faire face aux 
arrêts de travail dans votre entreprise ? 
 

305 

40% des 
entreprises 
déclarent 
rencontrer 

des difficultés 

Enquête 2015 41% 



33 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Résultats détaillés 
305 Q12. De manière générale, rencontrez-vous des difficultés à faire face aux 

arrêts de travail dans votre entreprise ? 
 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

ST Difficultés 40% 40% 40% 43% 28% 44% 41% 53% 41% 

Oui, des difficultés très importantes 4% 4% 3% 3% 2% 7% 6% -  6% 

Oui, des difficultés assez importantes 36% 36% 37% 40% 26% 37% 35% 53% 35% 

Non 60% 60% 60% 57% 72% 56% 59% 47% 59% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 



34 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Le remplacement du personnel, principale difficulté 
rencontrée par les entreprises 
Aux DRH ayant des difficultés 
Q12bis. Quelle(s) difficultés votre entreprise rencontre-t-elle ? 
Question ouverte – réponses spontanées 

 
 

 

 

 

118 

52% 

21% 

10% 

8% 

7% 

6% 

4% 

18% 

1% 

Le remplacement du personnel 

Faire face à la réorganisation du service (remplacement en 
urgence/ prévoir la durée de l'absence /planning) 

Difficultés à trouver les profils correspondant en cas de 
remplacement (compétents / qualifiés) 

Coût financier 

Gestion des arrêts / répartir le travail sur les salariés 

Surcharge de travail pour l'équipe 

Désorganisation de la gestion administrative (gestion de la paie, 
planning) 

Autre 

Non réponse 

« Recruter des personnes qualifiées pour 
une courte durée. »  

« Un coût supplémentaire et une surcharge 
de travail supplémentaire pour la formation 
des nouveaux salariés » 

« On rencontre des difficultés de remplacements 
surtout au niveau des délais qui sont courts suite aux 
informations qui arrivent tard car les salariés ne 
préviennent pas directement » 

« Cela désorganise les services au niveau 
des plateaux téléphoniques pour répondre 
aux clients » 
 



04 Le niveau d’information 
des DRH sur les arrêts 
de travail 



36 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Des DRH qui se sentent globalement bien informés sur 
les arrêts de travail et leurs impacts 

Q13. En tant que DRH, vous estimez-vous très bien, plutôt bien, plutôt mal ou 
très mal informé(e) sur… ? 

 

305 

24% 

16% 

15% 

18% 

15% 

66% 

74% 

66% 

62% 

64% 

9% 

9% 

15% 

16% 

18% 

1% 

1% 

3% 

3% 

3% 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

90% 

90% 

81% 

80% 

79% 

Les différents types d'arrêts de travail 

Les arrêts de travail de manière générale 

L'impact des arrêts de travail pour le salarié 

Le cadre juridique qui entoure les arrêts de 
travail 

L'impact des arrêts de travail sur l'entreprise 
(charge, coût...) 

%
 In

fo
rm

é(e) 

Très bien informé
(e) 

Très mal 
informé(e) 

Plutôt bien 
informé(e) 

Plutôt mal 
informé(e) 

Non réponse 

Enquête  
2015 

91% 

89% 

82% 

86% 

74% 



37 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Résultats détaillés 

Q13. En tant que DRH, vous estimez-vous très bien, plutôt bien, plutôt mal ou 
très mal informé(e) sur… ? 

 

305 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

Les différents types d'arrêts de 
travail 90% 90% 92% 90% 85% 95% 77% 88% 92% 

Les arrêts de travail de manière 
générale 90% 90% 90% 98% 96% 93% 91% 78% 91% 

L'impact des arrêts de travail pour le 
salarié 81% 79% 86% 86% 82% 83% 83% 73% 82% 

Le cadre juridique qui entoure les 
arrêts de travail 80% 78% 79% 94% 86% 91% 79% 65% 81% 

L'impact des arrêts de travail sur 
l'entreprise (charge, coût...) 79% 78% 90% 79% 79% 88% 83% 68% 80% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

% ST informé 



38 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

La Direction, la médecine du travail et le CHSCT, 
principaux interlocuteurs des DRH sur l’enjeux des 
arrêts de travail 
Q14. Avec quel(s) acteur(s) parlez-vous de ces questions d’arrêts de travail ? 
Plusieurs réponses possibles 

 

 

 

 

305 

82% 

80% 

71% 

23% 

23% 

20% 

19% 

5% 

1% 

La direction générale de votre entreprise 

La médecine du travail 

Le CHSCT / les Délégués du Personnel (DP) 

Des DRH ou dirigeants d'autres entreprises 

Votre assureur 

Un préventeur (ergonome, psychologue...) 

L'inspection du travail 

Des associations spécialisées 

Vous n'en parlez à personne 

Enquête  
2015 

83% 

84% 

72% 

32% 

26% 

24% 

23% 

11% 

2% 



39 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Résultats détaillés 

305 Q14. Avec quel(s) acteur(s) parlez-vous de ces questions d’arrêts de travail ? 

 

 

 

 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

La direction générale de votre 
entreprise 82% 83% 85% 75% 84% 73% 81% 92% 81% 

La médecine du travail 80% 79% 91% 81% 93% 81% 63% 72% 81% 

Le CHSCT / les Délégués du 
Personnel (DP) 71% 68% 89% 80% 81% 68% 54% 68% 72% 

Des DRH ou dirigeants d'autres 
entreprises 23% 21% 27% 33% 17% 17% 32% 33% 22% 

Votre assureur 23% 24% 18% 25% 6% 9% 29% 6% 32% 

Un préventeur (ergonome, 
psychologue...) 20% 18% 32% 20% 19% 16% 2% 19% 22% 

L'inspection du travail 19% 18% 22% 25% 25% 9% 25% 20% 18% 

Des associations spécialisées 5% 5% 8% 7% 3% 7% 2% -  7% 

Vous n'en parlez à personne 1% 2% -  -  2% -  8% -  1% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 



40 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Les attentes 
Aux DRH qui parlent de ces questions d’arrêts de travail à leur assureur 

Q14bis. Quelles sont vos attentes concernant la prévention des arrêts de 
travail et la gestion des situations d’arrêts de travail dans votre entreprise ? 
Question ouverte – réponses spontanées 

 

66 

« Mieux anticiper cette période de tension 
liée aux arrêts, c’est-à-dire par exemple 
renforcer les équipes à ce moment-là pour 
éviter la fatigue des salariés » 
 

« Un accompagnement et un suivi en 
cas de difficulté » 

« Un meilleur suivi des dossiers un 
peu compliqués sur les maladies 
professionnelles » 
 

« Qu’on facilite les contrôles 
d’arrêts auprès des salaries 
malades et mettre des actions pour 
les salariés qui reviennent de 
longues maladies, c’est-à-dire par 
une formation et accompagnement 
du supérieur hiérarchique » 
 

« Parvenir à diminuer le taux 
d’absentéisme surtout les petits 
arrêts » 

« Il faut mettre en place d’autres actions 
comme par exemple la sophrologie pour 
pouvoir se détendre la journée » 
  

« J’attends d’avoir une possibilité de 
contrôle plus facile sur la validité des arrêts 
de travail, c’est-à-dire m’assurer que les 
motifs d’arrêts sont bien fondés. » 
 

« Plus de compréhensions mutuelles 
concernant la  difficulté de gérer les 
arrêts de travail » 
 



41 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

Non 

Oui, fortement 

Oui, pourquoi 
pas 

Près d’une entreprise sur cinq exprime un besoin 
d’accompagnement 

Q15. Ressentez-vous le besoin d’être accompagné par un organisme sur 
cette question ? 

305 

18% des DRH 
ressentent le 
besoin d’être 
accompagnés 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

ST Oui 18% 19% 15% 12% 17% 10% 25% 15% 19% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

Enquête 2015 17% 



42 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

« Que l’arrêt soit réel et sérieux : vers 
plus d’encadrement au niveau des 
arrêts prescrits par les médecins » 

« J’attends la création d’une cellule qui réunirait les différents 
acteurs de prévention comme les RH, le personnel médical, 
des managers… » 
  6% 

4% 

4% 

3% 

3% 

11% 

71% 

Diminution de l'absentéisme (ne pas payer les absents…) 

Améliorer les conditions de travail / Faire en sorte que les 
salariés se sentent bien 

Plus de contrôle sur les arrêts de travail 

Formations et préventions 

Sensibiliser les entreprises / information sur les arrêts des travail 

Autre 

Aucune attente 

Les attentes 
 

Q16. Quelles sont vos attentes concernant la prévention des arrêts de travail 
et la gestion des situations d’arrêts de travail dans votre entreprise ? 
Question ouverte – réponses spontanées 

305 

« J’attends une diminution des arrêts par la communication 
au niveau des managers, c’est-à-dire qu’ils essaient de 
comprendre la raison des absences, de motiver les salariés 
pour être plus assidus » 
 

« Être plus informé sur les différentes causes de 
maladies, sur les dispositifs existants pour réduire 
l’absentéisme » 

« Que les salaries comprennent 
l’impact des absences sur l’employeur 
» 
 

« Diminuer les arrêts par la mise  en place d’un 
dispositif d’accompagnement, l’amélioration des 
conditions de travail comme les matériaux et les 
équipements… » 
 



43 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Les actions de prévention mises en place (1/2) 

Q17. Parmi les actions de prévention suivantes lesquelles avez-vous mis en 
place ou pensez-vous mettre en place ? 

305 

76% 

64% 

62% 

48% 

36% 

34% 

32% 

32% 

31% 

31% 

9% 

7% 

16% 

13% 

7% 

10% 

15% 

10% 

4% 

8% 

3% 

7% 

8% 

5% 

6% 

9% 

12% 

12% 

4% 

9% 

12% 

22% 

14% 

34% 

51% 

47% 

41% 

46% 

61% 

52% 

DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques 
Professionnel) avec volet RPS (Risques Psychosociaux) 

Analyse ergonomique des postes de travail 

Evaluation de la pénibilité au travail (réglementation compte 
prévention pénibilité) 

Actions de prévention des TMS (troubles 
musculosquelettiques) 

Délégation d'enquête paritaire (analyse des causes) suite à 
événement grave (consigne enquêteur citer : accident, 

harcèlement,…) 

Formation RPS (Risques Psychosociaux) 

QVT (Qualité de vie au travail) 

Formation/conferences-ateliers autour des RPS(Risques 
Psychosociaux) 

Réseau d'alerte interne 

Climat social 

Déjà mis en place  
dans mon entreprise 

Je n'envisage pas  
de la mettre en place 

J'envisage de la mettre en place  
à court terme (moins de 12 mois) 

J'envisage de la mettre en place 
dans plus de 12 mois 



44 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Les actions de prévention mises en place (2/2) 

Q17. Parmi les actions de prévention suivantes lesquelles avez-vous mis en 
place ou pensez-vous mettre en place ? 

305 

29% 

27% 

27% 

25% 

25% 

23% 

19% 

19% 

9% 

8% 

14% 

9% 

7% 

4% 

3% 

8% 

8% 

6% 

8% 

11% 

5% 

3% 

3% 

8% 

54% 

59% 

51% 

55% 

63% 

70% 

75% 

65% 

Actions d'accompagnement de la ligne managériale 
(séminaire, coaching,…) 

Actions de prévention des addictions sur le lieu de travail 

Actions de prévention de l'absentéisme 

Comité RPS (consigne enquêteur citer si besoin : Risques 
Psychosociaux) paritaire / cellule de veille alerte 

Cellule de débriefing post-traumatique suite à événement 
grave 

Ligne téléphonique d'accompagnement et de soutien 
psychologique 

Ligne téléphonique d'assistance sociale 

Etude d'impacts humains et sociaux avant les projets de 
réorganisation 

Déjà mis en place  
dans mon entreprise 

Je n'envisage pas  
de la mettre en place 

J'envisage de la mettre en place  
à court terme (moins de 12 mois) 

J'envisage de la mettre en place 
dans plus de 12 mois 



45 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Résultats détaillés 

305 Q17. Parmi les actions de prévention suivantes lesquelles avez-vous mis en 
place ou pensez-vous mettre en place ? 

 

 

 

 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

DUER (Document Unique 
d'Evaluation des Risques 

Professionnel) avec volet RPS 
(Risques Psychosociaux) 

76% 77% 68% 75% 80% 78% 68% 82% 74% 

Analyse ergonomique des postes de 
travail 64% 62% 66% 78% 68% 54% 58% 54% 66% 

Evaluation de la pénibilité au travail 
(réglementation compte prévention 

pénibilité) 
62% 60% 68% 67% 77% 54% 72% 62% 57% 

Actions de prévention des TMS 
(troubles musculosquelettiques) 48% 48% 48% 48% 53% 36% 29% 30% 55% 

Délégation d'enquête paritaire 
(analyse des causes) suite à 
événement grave (consigne 

enquêteur citer : accident, 
harcèlement,…) 

36% 33% 36% 62% 50% 27% 34% 34% 34% 

Formation RPS(Risques 
Psychosociaux) 34% 29% 52% 53% 20% 28% 11% 22% 43% 

QVT (Qualité de vie au travail) 32% 29% 34% 53% 36% 24% 26% 24% 34% 

Formation/conferences-ateliers 
autour des RPS(Risques 

Psychosociaux) 
32% 30% 38% 46% 19% 28% 15% 16% 42% 

Réseau d'alerte interne 31% 28% 46% 49% 37% 43% 19% 10% 35% 

Climat social 31% 28% 36% 58% 24% 25% 19% 25% 36% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

% Déjà mis en place  

dans mon entreprise 



46 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Résultats détaillés 

305 Q17. Parmi les actions de prévention suivantes lesquelles avez-vous mis en 
place ou pensez-vous mettre en place ? 

 

 

 

 

50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

Actions d'accompagnement de la 
ligne managériale (séminaire, 

coaching,…) 
29% 26% 32% 55% 34% 22% 18% 34% 29% 

Actions de prévention des addictions 
sur le lieu de travail 27% 25% 37% 36% 42% 41% 42% 4% 26% 

Actions de prévention de 
l'absentéisme 27% 27% 26% 32% 32% 4% 43% 15% 29% 

Comité RPS (consigne enquêteur 
citer si besoin : Risques 

Psychosociaux) paritaire / cellule de 
veille alerte 

25% 23% 36% 38% 21% 9% 4% 23% 30% 

Cellule de débriefing post-
traumatique suite à événement grave 25% 21% 40% 41% 29% 26% 23% 8% 28% 

Ligne téléphonique 
d'accompagnement et de soutien 

psychologique 
23% 19% 42% 40% 21% 26% 27% 11% 25% 

Ligne téléphonique d'assistance 
sociale 19% 14% 31% 50% 16% 21% 18% 22% 19% 

Etude d'impacts humains et sociaux 
avant les projets de réorganisation 19% 17% 27% 29% 21% 4% 17% 12% 22% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 

% Déjà mis en place  

dans mon entreprise 



47 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 
305 

Des DRH qui consacrent en moyenne un cinquième de 
leur temps aux arrêts de travail 
Q17bis. Combien de temps par mois passez-vous sur des questions de prévention / 
gestion  
des risques humains et sociaux ? (% de temps de travail)  
 

21% 

23% 

28% 

18% 

0 à 4.99% 

5 à 9.99% 

10 à 19.99% 

20% et plus 

De 0 à 9.99 % du 
temps 
44% 

De 10 à plus de 20% 
du temps 

46% 
En moyenne, les DRH passent 11% de 
leur temps de travail par mois sur des 

questions de prévention 



48 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Résultats détaillés 

305 Q17bis. Combien de temps par mois passez-vous sur des questions de 
prévention / gestion des risques humains et sociaux ? (% de temps de travail)  
 

 

 

 
50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

Moyenne 11,2 10,9 10,9 13,8 11,9 13,6 10,2 9,2 11,3 

0 à 4.99% 21% 21% 23% 19% 16% 16% 28% 23% 21% 

5 à 9.99% 23% 23% 24% 20% 17% 16% 18% 15% 27% 

10 à 19.99% 28% 27% 35% 29% 34% 34% 24% 41% 23% 

20% et plus 18% 18% 16% 24% 18% 26% 19% 18% 18% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 



49 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Notoriété de Réhalto 
Q18. Pour finir, avez-vous déjà entendu parler du cabinet Réhalto ?  
 

[VALEUR] 
[VALEUR] 
[VALEUR] 

Oui, j’en ai une 
idée précise 

Oui, j’en ai une 
idée imprécise 

Non 
ST Oui 
10% 

305 

Enquête 2015 8% 



50 pour Arrêt de travail et plans d’action santé – VOLET DRH 

individus 

Résultats détaillés 

305 Q18. Pour finir, avez-vous déjà entendu parler du cabinet Réhalto ?  
 

 

 

 

 50 – 249 
salariés 

250   
 499 

salariés 

500 
salariés 
et plus 

Industrie BTP Transports Commerce Services 

ST Oui 10% 11% 3% 8% 17% 12% 8% 4% 9% 

Oui, vous connaissez bien cette 
entreprise 2% 2% -  6% -  -  -  4% 2% 

Oui, mais juste de nom 8% 9% 3% 2% 17% 12% 8% -  7% 

Non 90% 89% 97% 92% 83% 88% 92% 96% 91% 

Taille de 
l’entreprise Secteur d’activité 

TOTAL 



15 place de la République 75003 
Paris 

« Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide  
leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-

demain. »  


