
 

ABSENTEISME 
 

En moyenne, une organisation belge perd 9 % de ses capacités normales en raison d’absences 

non planifiées et imprévues. Les congés de maladie (4,73% en 2011) en représentent le coût le 

plus important, d’autant que ce sont les absences de courte durée (moins d'un mois) qui, en 

raison de leur caractère imprévisible, affectent souvent le plus le fonctionnement de 

l'organisation.  

Sdworx 

 

Nous allons tenter de définir un cadre d’approche ainsi qu’apporter des outils pratiques en vue 

de la gestion de l’absentéisme en entreprise. 

 

 

1) Les plus grandes causes : 

 

Absentéisme maladie fréquent                

Problème de santé 

Faible motivation autonome 

Charge de travail 

Stress  

Mauvaise diffusion d’informations 

 

Absentéisme maladie longue durée  

Problèmes de santé 

Charge de travail 

Harcèlement moral 

Stress 

Contenu trop pesant de la fonction 

 

 

2) Exemple de coût  pour une entreprise comprenant 200 collaborateurs 

 

Cout direct* moyen pour un travailleur ( salaire garanti*)   271eur/jour 

Couts indirects**             678eur/jour  

Total                                                                                                 949eur/jour 

Durée moyenne d’absence par an***                                       5.2 jours 

Total des couts directs                        5.2 jours x200 travailleurs x 271eur =281 840eur 

Total des couts indirects                     5.2 jours x 200 travailleurs x 678 eur/jour= 986 960eur 

 

Salaire garanti* le salaire est garanti par l’employeur  pour une période d’absence de 30 jours 

calendrier 

**réorganisation, remplacement temporaire, baisse de la qualité du service , heures 

supplémentaires,… 

*** nombre de jours d’absence par travailleur dans une période de salaire garant 

 

 

 

 

 

 



 
3) Les indicateurs :  

 

Taux d’absentéisme 
= nombre d’heures de maladie / nombre total d’heures enregistrées sur l’année 

 

 

Seuil 0 absence 
= % de personnes qui sont absentées au moins une fois sur année pour maladie 

 

*Ces derniers doivent être exploités sur une longue période afin de visualiser l’évolution 

sur plusieurs années. 

 

En annexe, vous trouverez plusieurs canevas d’entretien visant à intégrer une politique de 

gestion de l’absentéisme au sein de votre entreprise. 

 

 

 
 
 


