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PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE DES ACTEURS TERRITORIAUX
Partenaire de référence des acteurs territoriaux dans 
leurs missions d’intérêt général, Sofaxis s’implique 
depuis près de 35 ans auprès des collectivités, de 
leurs élus et agents, en leur proposant des solutions 
de protection, de pilotage, d’assurance et de préven-
tion de leurs risques d’activité, contribuant directe-
ment à la performance des services publics. Avec 
plus de 500 collaborateurs, Sofaxis a enregistré en 
2018 un montant de 482 millions d’euros de primes 
collectées.

Sofaxis est une société du groupe Relyens, groupe 
mutualiste européen de référence en assurance et 
management des risques auprès des acteurs de la santé 
et des territoires exerçant une mission d’intérêt géné-
ral. Avec près de 1 000 collaborateurs, 30 000 clients 
et sociétaires et 900 000 personnes couvertes dans  
4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens a 
collecté 847 M€ de primes pour un chiffre d’affaires de 
456 M€ en 2018. Le groupe, fortement ancré dans ses 
environnements clients à travers ses marques Sham, 
Sofaxis et Neeria, développe des solutions globales sur 
mesure combinant solutions d’assurances (assurances 
de personnes et de biens) et services en management 
des risques.

 MÉTHODOLOGIE

La population concernée par l’étude regroupe  
un échantillon de 427 000 agents affiliés  
à la CNRACL, répartis dans 16 400 collectivités 
assurées pour toutes les natures d’arrêt  
(maladie ordinaire, maternité, longue maladie/
longue durée et accident du travail). 

Le champ d’étude est constitué de l’ensemble  
des arrêts de travail déclarés entre 2008 et 2018.

Retrouvez nos avis d’experts  
sur le blog Expertises publiques :  
www.blog-expertises-publiques.com

Les notes de conjoncture sont 
consultables sur le site Internet 
www.sofaxis.com



 ÉDITO

Le bouleversement institutionnel provoqué par 
l’ampleur de la dernière réforme territoriale 
pouvait laisser croire que le monde territorial allait 
connaître une période d’accalmie. Nécessaire à 
la mise en œuvre des nouveaux équilibres induits 
par les compétences redistribuées entre collecti-
vités, cette période de stabilité aurait pu profiter 
aussi, à la redéfinition des organisations au sein 
même des collectivités. 

Le mouvement actuel et global de transfor-
mation impose un timing différent. En effet, le 
« Ceteris paribus », le toutes choses égales par 
ailleurs, cher aux économistes n’est plus que 
jamais un modèle d’étude. Ainsi en prenant 
l’exemple de la réforme territoriale, elle a trans-
formé en partie les collectivités locales dans un 
écosystème territorial lui-même mis en mouve-
ment par des transitions sociétales majeures. Les 
transitions numérique, énergétique et écologique 
sont autant de phénomènes qui induisent une 
adéquation nouvelle et adaptative des collectivi-
tés face à leur enjeu de délivrance de la mission 
de service public.

Parce que la façon de conduire la mission de 
service public évolue dans l’ensemble de ses 
composantes, l’innovation territoriale et mana-
gériale doivent répondre en premier lieu à la 
conduite de l’action. 

Dans ce cadre et comme le souligne le Premier 
Ministre dans sa lettre de mission adressée à  
Madame la Députée LECOQ, la santé et la qualité de 
vie au travail des agents doivent s’inscrire comme 
facteur d’amélioration de la performance et de la 
qualité du service public. 

Avec le souhait de contribuer à la réussite de 
l’objectif prioritaire des collectivités de main-
tien dans l’emploi des agents, Sofaxis apporte un 
premier regard sur les tendances des absences 
au travail pour raison de santé observées en 2018.

L’étude de ces premières tendances 2018 des 
absences au travail pour raison de santé montre 
très clairement les impacts du jour de carence 
remis en vigueur au premier janvier.

Si le taux d’absentéisme reste stable pour la 
deuxième année consécutive (9,2 % hors mater-
nité), on constate une baisse significative de la 
fréquence et de l’exposition corrélée à la très 
forte contraction des arrêts courts. En revanche, 
la gravité des arrêts s’accroît très fortement 
d’une part mécaniquement compte tenu de la 
diminution des arrêts courts mais également 
par l’aggravation régulière de la durée des arrêts 
longs.

Les enseignements de plusieurs enquêtes récentes 
sur la qualité de vie au travail en collectivité, croi-
sées avec les indicateurs de mesure des absences 
illustrent la corrélation entre ces deux notions.

Le suivi de la qualité de vie au travail peut donc 
être un outil prédictif des absences, voire préventif 
avec l’engagement d’actions correctrices.

Vincent LELONG 
Directeur Général 

Sofaxis
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La mise en place d’un jour de carence pour 
l’ensemble des arrêts en maladie ordinaire, impacte 
fortement la mesure des absences au travail et a 
pour effet immédiat de limiter la survenance des 
arrêts maladie de courte durée. De même, moins 
d’agents ont été concernés par un arrêt pour cette 
nature d’absence au travail.

Fréquence et exposition en baisse

En 2018, la fréquence des arrêts diminue après une phase 
de stabilité.

Avec - 19 % entre 2017 et 2018, la fréquence a accusé une 
forte baisse. Elle représente 58 arrêts pour 100 agents 
employés, contre 72 l’année dernière.

Alors que l’indicateur reste stable sur un an pour l’accident du 
travail, la longue maladie/longue durée et la maternité, le nombre 
d’arrêts en maladie ordinaire accuse un décrochage important.

Pour sa part, l’exposition des agents au risque d’absence 
(proportion d’agents absents au moins une fois sur la période 
d’étude) suit une tendance identique à la fréquence avec une 
baisse relative sur un an : - 9 %.

Comme pour la fréquence, la maladie ordinaire accuse une 
baisse entrainant avec elle, l’indicateur global.

- 9 %
en 1 an

  TENDANCES 2018 DES INDICATEURS  

D’ABSENCE AU TRAVAIL… 
Exposition 

- 9 % entre 2017 et 2018 
en lien direct avec la baisse  

de l’indicateur maladie

- 19 %
en 1 an

Fréquence 
- 19 % entre 2017 et 2018 
en lien direct avec la baisse  

de l’indicateur maladie

ACCIDENT 
DU TRAVAIL

LONGUE MALADIE
LONGUE DURÉE MATERNITÉ

MALADIE 
ORDINAIRE

ACCIDENT DU TRAVAIL

LONGUE MALADIE/
LONGUE DURÉE

MATERNITÉ

MALADIE ORDINAIRE

Nombre d’arrêts pour 100 agents employés 
par nature d’absence - 2018

58
ARRÊTS

2018

2017

647 23

661 23

41 %
ACCIDENT DU TRAVAIL

LONGUE MALADIE/
LONGUE DURÉE

MATERNITÉ

MALADIE ORDINAIRE

Proportion d’agents absents par nature d’absence - 2018

ACCIDENT 
DU TRAVAIL

LONGUE MALADIE
LONGUE DURÉE MATERNITÉ

MALADIE 
ORDINAIRE

2018 - EN %

2017 - EN %

630 23

645 23

L’impact du jour de carence sur les 
tendances d’absences globales est 
d’autant plus marqué que le poids  
de la maladie ordinaire est important.

La maladie ordinaire est la première nature d’absence au 
travail pour raison de santé, elle représente la moitié du taux 
d’absentéisme, plus de 8 arrêts sur 10 et près des 3/4 des 
agents absents.

Compte tenu de son poids dans l’ensemble, l’évolution 
des indicateurs à la hausse ou à la baisse de cette nature 
d’absence impacte ainsi très fortement la tendance mesurée. 
C’est le cas en 2018 dans le cadre de la carence en maladie 
ordinaire.
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Cette évolution fait suite à deux phénomènes 
distincts mais complémentaires :
-  un effet mécanique qui consiste à supprimer la partie la plus importante 

composée d’arrêts de très courte durée parmi un ensemble d’arrêts 
plus ou moins longs. Cela implique de calculer l’indicateur sur le reste 
des arrêts de plus longue durée et donc d’en augmenter la moyenne.

-  le nombre des arrêts les plus longs a continué à augmenter indépen-
damment de la carence : ils durent ainsi de plus en plus longtemps. 

L’association de ces deux phénomènes explique l’augmentation de 
la gravité.

…POUR RAISON DE SANTÉ  
DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Stabilité du taux d’absentéisme
Le taux d’absentéisme exprime la part du temps de travail 
perdu en raison des absences. Il représente l’absence de 
plus de 9 agents tout au long de l’année pour un effectif de  
100 agents.

La maladie ordinaire est la première nature d’absence au 
travail : elle dépasse à elle seule la moitié du taux d’absen-
téisme global.

La stabilité du taux d’absentéisme concerne l’ensemble des 
natures d’absences.

Après une progression continue depuis 2008,  
le taux d’absentéisme se stabilise en 2018.

Progression de la durée moyenne d’arrêt

La gravité des arrêts poursuit sa progression en 2018. Cette 
augmentation s’accentue fortement entre 2017 et 2018.

Avec + 20 % en un an, cette hausse importante s’explique 
par la très forte augmentation de la durée moyenne d’arrêt 
en maladie ordinaire.

Concernant les autres natures d’absence, l’indicateur tend 
à se stabiliser sur la même période, notamment en ce qui 
concerne la longue maladie/longue durée.

3,0 %

1,4 %

4,8 %
MALADIE ORDINAIRE

ACCIDENT DU TRAVAIL

LONGUE MALADIE/
LONGUE DURÉE

Taux d’absentéisme par nature d’absence - 2018

9,2 %

MATERNITÉ INCLUSE

9,8 %

3,1 % en 20174,7 % en 2017

1,4 % en 2017

9,8 % en 2017

9,2 % en 2017

Durée moyenne d’arrêt - 2018 (en jours)

ACCIDENT DU TRAVAIL

LONGUE MALADIE/LONGUE DURÉE

MATERNITÉ

29

47

103

278

64
22 en 2017

39 en 2017

102 en 2017

261 en 2017

64 en 2017

MALADIE ORDINAIRE

ABSENTÉISME GLOBAL

+ 20 %
en 1 an

Gravité 
+ 20 % entre 2017 et 2018 
en lien direct avec la hausse 

de l’indicateur en maladie

EXPOSITIONFRÉQUENCETAUX D’ABSENTÉISME

Part de la maladie ordinaire dans l’ensemble des absences - 2018 (en %)

52
81 73

0 %

100 %
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Une fréquence qui baisse
L’impact du jour de carence est particulièrement 
visible sur la survenance d’arrêts de courte durée 
en 2018. Le nombre d’arrêts d’une journée est en 
baisse de 46 %, ceux de 2 jours de 23 % et ceux 
de 3 à 7 jours de 3 % (par rapport à la moyenne du 
nombre d’arrêts des années précédentes).

Les arrêts maladie de moins de 8 jours représen-
tant près des deux tiers de l’ensemble des arrêts, 
l’impact est très important en nombre d’arrêts.

Au contraire, le nombre des arrêts les plus 
longs tend à augmenter dans le même temps et 
représente près de 25 % de l’ensemble des arrêts 
en 2018.

L’impact sur les arrêts de 1 jour est significatif et 
concerne l’ensemble des agents quelle que soit la 
classe d’âge considérée.

La baisse, qui varie entre 44 et 52 %, se vérifie 
autant chez les agents les plus jeunes que chez 
les plus âgés.

De même, les arrêts les plus longs varient dans 
des proportions équivalentes. - 44

- 45

- 47

- 52

- 51

Moins de 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 ans et plus

28

25

30

26

28

15 JOURS ET PLUS

15 JOURS ET PLUS

15 JOURS ET PLUS

15 JOURS ET PLUS

15 JOURS ET PLUS

1 JOUR

1 JOUR

1 JOUR

1 JOUR

1 JOUR

Évolution du nombre d’arrêts selon la strate d’âge des agents absents 2017/2018 (en %)

-46

- 23

-3

13

28

1 JOUR 2 JOURS 3 À 7 JOURS

8 À 15 JOURS PLUS DE 15 JOURS
(16 à 365)

Évolution du nombre d’arrêts selon la durée en 2018
par rapport à la moyenne 2014/2017 (en %)

  IMPACT DU JOUR DE CARENCE  

EN MALADIE ORDINAIRE 

La mise en place d’un jour de carence 
influe à la baisse sur  la fréquence et 
l’exposition, et dans une tendance 
inverse en ce qui concerne la gravité.

Ce phénomène avait déjà été mesuré en 
2012/2013 lors de la première mise en œuvre 
du jour de carence, abrogé en 2014.

En 2018, les tendances sont identiques mais 
apparaissent plus importantes qu’en 2012, 
avec une hausse de + 32 % en gravité (contre 
+ 17 %) et une baisse de 23 % en fréquence 
et de 12 % pour l’exposition (contre - 16 % et 
- 9 % il y a six ans).

EXPOSITION

EXPOSITION : - 12 %

FRÉQUENCE

FRÉQUENCE : -23 %

GRAVITÉ

GRAVITÉ : + 32 %

PÉRIODE DE CARENCE
EN MALADIE

Évolution des absences en maladie ordinaire - 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 16 %
- 9 %

+ 17 %
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Impact sur le nombre d’absences  
des agents
En 2018, par rapport aux années précédentes, le nombre 
d’agents qui subissent plusieurs absences dans l’année, diminue 
dès la strate des 2 arrêts.

Plus le nombre d’arrêts augmente, plus la diminution est forte. 
Lorsque sur la période 2014/2017, la part des agents ayant 
présenté 4 arrêts ou plus représentait 9 % des agents, celle-ci 
ne représente plus que 5 % en 2018.

Évolution du nombre d’agents ayant subi au moins 1 arrêt en 2018
par rapport à la moyenne 2014/2017 (en %)

MOYENNE 2014-2017 (EN %)

58 23 10 9

2018 (EN %)

65 22 8 5

3 ARRÊTS2 ARRÊTS1 ARRÊT 4 ARRÊTS OU PLUS- 5 %AGENTS AYANT 2 ARRÊTS

- 20 %AGENTS AYANT 3 ARRÊTS

- 40 %AGENTS AYANT 4 ARRÊTS OU  P
LU

S

Augmentation des arrêts longs
Une baisse des arrêts de courte durée au profit des plus 
longs est observée.

La diminution du nombre d’arrêts de 1 jour profite principa-
lement aux arrêts de plus de 15 jours qui affichent une forte 
progression en 2018.

Cette part plus importante des arrêts les plus longs participe 
grandement à l’augmentation de la gravité des arrêts.

Dans le même temps, la durée moyenne des arrêts de plus de 
15 jours continue à progresser régulièrement chaque année 
avec une augmentation de la tendance en 2018. 

La durée moyenne progresse ainsi de 12 % depuis 2014.

La gravité progresse sous l’effet d’un nombre 
d’arrêts de plus de 15 jours plus important  
et dont la durée moyenne augmente 
 régulièrement.

PLUS DE 15 JOURS (16 à 365)2 À 15 JOURS1 JOUR

2014 2015 2016 2017 2018

Part des arrêts selon leur durée - 2018 (en %)

25,0 23,3 23,2 24,1 30,8

65,0 66,1 65,8 64,8 63,5

10,0 10,6 11,0 11,1 5,7

Évolution de la durée moyenne d’arrêt des absences 
de plus de 15 jours - 2018 (en jours)

DURÉE MOYENNE D’ARRÊTÉVOLUTION EN BASE 100

2014 2015 2016 2017 2018

50,7
51,4 52,2 52,3

56,9

112
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DEMANDE D’INFORMATION :
Tél. : 02 48 48 15  15 - Fax : 02 48 48 15 16 
E-mail : relations.clients@sofaxis.com

CONTACTS PRESSE :

Agence EKNO : 
Christine Savoie - Tél. : 06 46 90 34 23 
E-mail : christine.savoie@ekno.fr 
Xavier Cayon - Tél. : 06 23 12 63 46 
E-mail : xavier.cayon@ekno.fr

Retrouvez l’ensemble de nos informations :
www.sofaxis.com


