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L’absentéisme pour maladie dans les 
entreprises privées implantées au 
Luxembourg

Dans le contexte de l’introduction du statut unique en 
2009, le Gouvernement a affiché sa volonté de faire de 
la maîtrise de l’absentéisme une priorité et a invité les 
partenaires sociaux à réfléchir aux moyens à mettre en 
œuvre pour réduire ce phénomène. Il s’agit de “s’engager 
dans une démarche commune afin de prendre des 
mesures positives tendant à la responsabilisation de tous 
les acteurs pour agir sur les causes de l’absentéisme”1. 

Dans cette perspective, le groupe de haut niveau sur 
l’absentéisme, composé des ministres compétents 
et des partenaires sociaux, a chargé le CEPS/
INSTEAD, en collaboration avec l’IGSS, de réaliser une 
étude permettant de mieux connaître les causes de 
l’absentéisme.

Les travaux menés entre 2009 et 2010 dans le cadre de 
ce projet ont permis de mettre en évidence de nombreux 
résultats qui vont faire l’objet de quatre publications.

La présente publication a pour objectif de fournir des 
données de cadrage sur l’absentéisme de manière à 
mieux appréhender le phénomène et à en préciser les 
contours.
 
La deuxième publication intitulée “L’absentéisme au 
travail : un phénomène multidimensionnel ?” aura pour 
objectif de montrer que l’absentéisme est un phénomène 
à multiples facettes, chacune d’elles pouvant être régies 
par des mécanismes comportementaux différents.

La troisième publication intitulée “L’absentéisme au 
travail : une analyse typologique des entreprises” 
proposera, sur la base d’indicateurs mesurant les 
différentes dimensions de l’absentéisme, une typologie 
des entreprises permettant de prendre la mesure de 
toute la diversité des situations auxquelles peuvent avoir 
à faire face les entreprises.

La quatrième publication intitulée “Les causes de 
l’absentéisme au Luxembourg” permettra, d’une part, 
de faire le bilan théorique des causes potentielles de 
l’absentéisme, et d’autre part, de mesurer, autant que 
possible, le poids respectif de ces différentes causes sur 
l’absentéisme.

1 Projet de loi portant introduction d’un statut unique.
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INTRODUCTION

L’introduction du statut unique en 2009 a placé 
l’absentéisme au travail sous les projecteurs 
de l’actualité. En effet, l’une des conséquences 
essentielles de cette modification législative 
concerne les modalités de prise en charge du coût 
de l’absentéisme pour maladie. Avant le statut 
unique, la maladie des ouvriers était prise en 
charge par la sécurité sociale dès le premier jour 
d’absence tandis que celle des employés ne l’était 
qu’à partir de la 15e semaine. En contrepartie, le 
taux de cotisation des ouvriers était très supérieur 
à celui des employés. Le statut unique a instauré 
un nouveau modèle de prise en charge basé sur 
les deux éléments suivants : i) les deux systèmes 
(ex-ouvriers et ex-employés) ont été fusionnés et 
alignés globalement sur celui des ex-employés ; 
ii) parallèlement, le gouvernement a créé la 
mutualité des employeurs, destinée à rembourser 
aux entreprises 80% du coût de l’absentéisme et 
alimentée par une nouvelle cotisation versée par 
les entreprises2. Pour les entreprises, le statut 
unique se traduit donc à la fois par une baisse des 
cotisations sociales et par l’apparition d’un coût 
supplémentaire lié à la contribution à la mutualité. 
Le statut unique pourrait donc conduire à un 
coût supplémentaire pour certaines entreprises, 
ce qui justifie la volonté du gouvernement de 
mettre en place les outils permettant de réduire 
l’absentéisme.

Du point de vue institutionnel, l’absentéisme au 
travail intéresse également les pouvoirs publics 
du fait de son impact sur les dépenses en matière 
d’indemnisation de la maladie et des dépenses de 
santé qui en découlent. 

Dans ce contexte national où l’absentéisme au 
travail est un sujet prioritaire, ce document propose 
un certain nombre d’éléments permettant de 
mieux appréhender le phénomène et d’en préciser 
les contours.

Dans une première partie, nous présenterons le 
taux d’absentéisme pour maladie au Luxembourg 
en 2009 et son évolution au cours des dernières 
années. Nous proposerons quelques pistes de 
réflexion qui permettent de circonscrire les causes 
de cette évolution, en comparant la situation 
luxembourgeoise à celles des autres pays de la 
Grande-région. 

Dans une deuxième partie, nous déclinerons le 
taux d’absentéisme pour maladie selon différentes 
caractéristiques socio-démographiques des 
salariés de manière à mettre en évidence toute la 
diversité du phénomène. 

Encadré méthodologique

Données utilisées : les données utilisées proviennent de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale. Elles 
concernent l’année 2009, dernière année disponible au moment où les travaux relatifs à ce document ont démarré. 

Champ étudié : sont retenues toutes les occupations hors intérimaires de tous les salariés du secteur privé, ayant 
eu au moins une occupation au cours de l’année. Seul l’absentéisme pour cause de maladie est traité. Les 
périodes relatives à la maternité et aux accidents sont écartées. 

Définition du taux d’absentéisme pour maladie : pour un groupe d’individus donné et pour une période donnée, 
le taux d’absentéisme est défini par le rapport entre le nombre de jours civils de maladie et le nombre de jours 
civils de cotisation. 

Définition d’un épisode de maladie : période constituée de jours civils de maladie consécutifs. Une rechute 
précédée d’une reprise du travail est considérée comme un nouvel épisode.

2 Cette contribution est calculée sur la base de l’absentéisme des salariés qu’à connu l’entreprise au cours de l’année précédente.
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3 Deux autres sources d’absentéisme sont prises en charge par le système de sécurité sociale, la maternité (et les raisons familiales) et les accidents du travail. 
 Le taux d’absentéisme pour maternité et raisons familiales s’élève à 1% tandis que celui lié aux accidents du travail s’établit à 0,2%. Le taux d’absentéisme  
 global dans les entreprises privées implantées au Luxembourg s’élève donc à 4,5%. La maladie représente environ les ¾ du phénomène (3,3%).
4 Dans le même ordre d’idées, il serait légitime de s’interroger sur les effets que peut avoir le statut unique sur le comportement de déclaration des absences 
 par les entreprises. En effet, les entreprises, chaque année, paient à la mutualité des employeurs une cotisation en contrepartie de laquelle les coûts de leur  
 absentéisme leur sont remboursés à hauteur de 80%. Cette cotisation est calculée sur la base de l’absentéisme de l’entreprise enregistrée l’année précédente.  
 Dans ce contexte, on peut se demander si certaines entreprises ne seraient pas tentées de ne pas déclarer une partie de leurs absences de très courte durée  
	 (1-2	jours,	qui	ne	nécessitent	pas	de	certificat	médical)	pour	réduire	leur	cotisation	à	la	mutualité	et,	plus	particulièrement,	pour	réduire	le	risque	de	passer	 
 dans une tranche supérieure.

Avec plus de 95 millions de jours de cotisations et 
plus de 3,1 millions de jours de maladie, le taux 
d’absentéisme pour maladie dans les entreprises 
du secteur privé s’élève en 2009 à 3,3%3. 

Depuis 2006, l’absentéisme pour maladie au 
Luxembourg a légèrement augmenté. Il est passé 
de 3,2% en 2006 à 3,3% en 2009. Les premières 
estimations pour 2010, qui indiquent un taux de 
3,6%, semblent indiquer une accélération de cette 
hausse. Cette hausse de l’absentéisme est très 
difficile à expliquer. En effet, plusieurs éléments 
sont supposés avoir agi sur l’absentéisme, certains 
à la hausse et d’autres à la baisse, de sorte qu’il 
n’est pas possible de départager leur rôle et leur 
poids respectif. Ces éléments sont les suivants :

- d’abord la modification d’une règle administrative 
dont on peut penser qu’elle a changé les 
comportements de déclaration de l’absentéisme 
de la part des entreprises. En effet, avant 2005, 
les employeurs n’étaient pas tenus de déclarer les 
maladies de leurs salariés ayant le statut d’employé 
si elles duraient moins de deux jours et n’étaient pas 
justifiées par un certificat de maladie. Après 2005, 
obligation a été faite aux employeurs de déclarer 
toutes les absences. Dans ce contexte, il est fort 
probable que les entreprises, petit à petit, aient fini 
par se soumettre à cette obligation, ce qui peut 
avoir contribué à augmenter le taux d’absentéisme 
observé sans que cela ne s’accompagne d’une 
hausse réelle des absences dans les entreprises. En 
d’autres termes, il est probable que ce changement 
de procédure administrative ait contribué à réduire 
ce qui n’était, finalement, qu’une sous-estimation 
du taux d’absentéisme réel. Il n’est d’ailleurs pas 
impossible que le taux d’absentéisme soit encore 
sous-estimé : on peut en effet suspecter que 
certaines entreprises continuent à déroger à la 
règle dans la mesure où aucune sanction effective 
n’est prévue dans ce cas4. 

- la crise économique : dans la littérature 
économique, l’absentéisme est habituellement 
considéré comme un phénomène «procyclique» : 
le taux d’absentéisme est supposé baisser quand le 
chômage augmente et inversement. Cette relation 
s’expliquerait par la crainte des salariés de perdre 
leur emploi en période de crise, crainte qui les 
pousserait à continuer à travailler malgré un état 
de maladie pour lequel ils se seraient absentés en 
temps normal. Une autre hypothèse relève du fait, 
qu’en temps de crise, les entreprises tendraient à 
n’embaucher que les personnes en bonne santé 
et à se séparer en priorité des personnes les plus 
susceptibles de tomber malade. Une dernière 
hypothèse formulée dans la littérature relève, 
quant à elle, d’un lien positif entre chômage et 
absentéisme. L’absentéisme est alors considéré 
comme un phénomène «anticyclique», le taux 
d’absentéisme étant alors supposé varier dans 
le même sens que le chômage. Cette relation 
s’expliquerait par la crainte des salariés de perdre 
leur emploi en période de crise, crainte qui les 
pousserait à accepter une dégradation de leurs 
conditions de travail et qui accroîtrait ainsi le 
risque de tomber malade. Même si les trois 
hypothèses de l’effet du taux de chômage sur le 
taux d’absentéisme semblent contradictoires, elles 
ne sont en aucun cas exclusives. En effet, les trois 
effets peuvent se produire simultanément et, le cas 
échéant, s’annuler. 

- l’introduction du statut unique : son entrée 
en vigueur, le 1er janvier 2009, a permis une 
plus grande responsabilisation des entreprises 
face au phénomène de l’absentéisme. Une des 
conséquences logique et attendue de cette 
responsabilisation devrait être, a priori, la réduction 
de l’absentéisme au travail. 

On le voit, les causes potentielles de l’évolution 
de l’absentéisme sont multiples et, dans la mesure 
où elles peuvent agir simultanément et en sens 

I.  l’absentéisme pour maladie : situation, évolution et comparaison

 internationale
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inverse, il devient impossible d’expliquer la hausse, 
certes faible, de l’absentéisme au Luxembourg. 

Au niveau international, les pays voisins du 
Luxembourg semblent également enregistrer 
une évolution à la hausse du taux d’absentéisme 
maladie (cf. Graphique 1). En termes d’évolution, il 
est intéressant de noter que le Luxembourg est le 
pays où le taux de croissance du taux d’absentéisme 
est le plus faible entre 2008 et 2009. Il a augmenté 

Graphique 1.   Evolution du taux d’absentéisme-maladie des salariés du secteur privé selon le pays

Sources : Luxembourg : IGSS ; Belgique : SECUREX ; Allemagne : AOK ; France : ALMA

au Luxembourg de 0,9% contre plus de 4% pour 
la Belgique et l’Allemagne. Cette spécificité 
luxembourgeoise, si tant est qu’elle puisse montrer 
quoi que ce soit compte tenu de la complexité 
et de la multiplicité des effets qui interagissent, 
pourrait éventuellement étayer l’hypothèse selon 
laquelle le statut unique a permis de limiter la 
hausse qui aurait été observée au Luxembourg s’il 
n’avait pas été instauré. 
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Le taux d’absentéisme global qui vient d’être 
présenté masque de grandes disparités. Ces 
disparités tiennent à certaines caractéristiques 
socio-démographiques des salariés et également 
à certaines caractéristiques des entreprises. 

1. L’absentéisme selon le statut (ex-ouvrier/
ex-employé)5, le genre, la résidence et la nationalité

Il existe, selon les sous-groupes considérés, 
d’importantes différences entre les taux 
d’absentéisme (cf. Tableau 1). En effet, le taux 
d’absentéisme des ex-ouvriers est deux fois plus 
élevé que le taux des ex-employés (respectivement 
4,4% et 2,5%). Cette différence s’explique 
notamment par les conditions de travail et la 
pénibilité des emplois manuels. 

Dans une moindre mesure, le taux des femmes est 
20% plus élevé que le taux des hommes. Toutefois, 
la différence moyenne entre femmes et hommes est 
beaucoup plus importante pour les ex-employés 
que pour les ex-ouvriers. L’écart pour les premiers 
est de plus de 60% (3,1% contre 1,9%) alors qu’il 
n’est que de 19% pour les seconds (5% contre 4,2%). 
Dans la mesure où cet effet se maintient quand on 
neutralise les effets de structure (cf. Annexe 2), cela 
signifie que les femmes ouvrières et employées 
ont un comportement différent par rapport à 
leurs homologues masculins. Les hypothèses 
traditionnellement avancées pour expliquer les 
différences entre hommes et femmes relèvent des 
rôles respectifs dans la sphère privée. Toutefois, 
cette hypothèse ne semble pas suffisante pour 
expliquer les différences entre les genres selon le 
statut professionnel. 

L’écart entre le taux des frontaliers et celui des 
résidents est très faible (3,3% contre 3,1%, soit 6% 
d’écart)6.

5 Pour des raisons de lisibilité et de simplicité, nous appellerons dans ce document ex-ouvriers et ex-employés les salariés qui étaient enregistrés en tant 
	 qu’ouvrier	et	employé	avant	le	statut	unique.	Nous	ne	retiendrons	pas	la	dénomination	officielle	de	travailleurs	manuels	et	intellectuels.	
6	 Il	est	important	de	noter	ici	que	la	notion	de	significativité	statistique	de	l’écart	entre	deux	groupes	de	salariés	n’a	pas	de	sens	puisque	nous	travaillons	sur	
 la population totale. Par ailleurs, toutes les différences que nous citons se maintiennent quand on neutralise les effets de structure. Pour comprendre ce  
 qu’est un effet de structure, prenons l’exemple suivant : supposons que les femmes occupent massivement des emplois manuels, réputés pour générer un  
 absentéisme important, tandis que les hommes occupent davantage des emplois intellectuels associés à un absentéisme plus faible. Dans ce cas, la  
 différence entre hommes et femmes ne serait pas liée à l’existence de comportements différents selon le genre mais uniquement à un effet de structure, en  
 l’occurrence elle serait due à la structure différente des hommes et femmes selon le critère du statut ex-ouvrier, ex-employé.
7 Cette situation est plus fréquente parmi les ouvrières que parmi les employées compte tenu des conditions de travail plus pénibles des premières.

II.  des différences sensibles selon les caractéristiques des salariés

 et des entreprises qui les emploient

Ces taux, pourtant déjà déclinés par groupe, 
masquent d’autres disparités que nous avons 
souhaité analyser et interpréter (cf. Figure 1).

Alors que le fait d’être salarié résident ou non 
résident introduit aucune différence importante 
dans les taux d’absentéisme des hommes (4 
contre 4,3 pour les ex-ouvriers et 1,9 contre 2 
pour les ex-employés), on constate que ce n’est 
pas le cas pour les femmes ex-ouvrières (le taux 
d’absentéisme des frontalières atteint 5,8% contre 
4,7% pour leurs homologues résidentes) et 
également pour les femmes ex-employées (3,3% 
contre 2,8%).

L’une des hypothèses qui est souvent avancée 
pour expliquer les différences importantes 
constatées entre frontalières et résidentes est la 
suivante : au Luxembourg, les femmes enceintes 
qui, pour des raisons médicales, doivent arrêter 
leur activité professionnelle avant le début du 
congé de maternité peuvent bénéficier d’une 
dispense d’activité7. Ces dispenses ne sont pas 
financées par l’assurance maladie mais par la 
branche «famille». Autrement dit, elles ne figurent 
pas dans les chiffres que nous analysons ici. Or 
on peut supposer que les médecins exerçant 
dans les pays voisins du Luxembourg ignorent 
cette pratique. De ce fait, au lieu de proposer une 
dispense d’activité, il est possible qu’ils accordent 
un arrêt maladie «classique» qui, lui, va apparaître 
dans les statistiques de l’assurance maladie. Si 
tel était le cas, cela pourrait expliquer que les 
femmes frontalières aient un taux d’absentéisme 
plus important que les femmes résidentes puisque 
les absences antérieures au congé maternité 
figureraient dans les maladies pour les premières 
mais pas pour les secondes. 
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Pour valider ou infirmer cette hypothèse, nous 
avons supprimé des données toutes les femmes 
qui au cours de l’année 2009 ont perçu des 
indemnités pour maternité. Ainsi, en supprimant 
toutes les femmes qui ont eu au cours de l’année 
un enfant, on supprime de l’échantillon toutes 
les femmes susceptibles d’avoir eu des maladies 
antérieures au congé de maternité. Si l’hypothèse 
était avérée, alors les taux d’absentéisme des 
femmes résidentes et frontalières calculés après 
suppression des femmes ayant eu un enfant en 
2009 devraient être les mêmes. Or ce n’est pas 
le cas : l’écart entre les femmes frontalières et 
résidentes se maintient. Autrement dit, la question 
des dispenses d’activité n’explique pas la différence 
des taux d’absentéisme entre femmes ex-ouvrières 
résidentes et frontalières.

Par ailleurs, aucun élément structurel ne permet 
d’expliquer cette différence ; les femmes 
ex-ouvrières frontalières ne sont pas en moyenne 
plus âgées, ce qui justifierait qu’elles soient 
plus fréquemment absentes, et ne travaillent 
pas plus fréquemment dans les secteurs à taux 
d’absentéisme élevé. Précisons en outre que l’écart 
le plus important entre femmes ex-ouvrières 
frontalières et résidentes concerne les femmes 
françaises avec un taux de 6,2% contre 4,7% 
pour les femmes résidentes. Les hypothèses qu’il 
conviendrait de formuler devraient alors peut-être 
davantage concerner des spécificités nationales. 

Tableau 1.   Taux d’absentéisme en 2009 selon la résidence, le sexe et le statut

 
 

Frontaliers Résidents
Femmes Hommes TOTAL

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Ex-ouvriers 5,8% 4,3% 4,7% 4,7% 4,0% 4,2% 5,0% 4,2 % 4,4%

Ex-employés 3,3% 2,0% 2,6% 2,8% 1,9% 2,4% 3,1% 1,9% 2,5%

TOTAL 3,9% 3,0% 3,3% 3,5% 2,9% 3,1% 3,6% 3,0% 3,3%

Source : IGSS 2009 / calculs : CEPS/INSTEAD
Champ : occupations du secteur privé en 2009 hors intérimaires

FiGure 1.   Taux d’absentéisme selon le croisement du statut (ex-ouvrier/ex-employé), du genre, 
  de la résidence et de la nationalité

Source : IGSS 2009 / calculs : CEPS/INSTEAD
Champ : occupations du secteur privé en 2009 hors intérimaires

Note de lecture : Fe = femmes / Ho = hommes / HR-FR = hommes-femmes résidents / lux = nationalité luxembourgeoise / 
port = nationalité portugaise / FBA= nationalité française belge ou allemande / autres = nationalité autre / HF-FF = hommes-
femmes frontaliers / HF Fr-Bel-All = hommes frontaliers résidant en France-Belgique-Allemagne / FF Fr-Bel-All = femmes 
frontalières résidant en France-Belgique-Allemagne 
Guide de lecture : Le taux d’absentéisme moyen des ex-ouvriers est de 4,4% contre 2,5% pour les ex-employés. Parmi les 
ex-ouvriers, le taux des femmes est de 5,0% contre 4,2% pour les hommes. Les femmes ex-ouvrières résidentes ont un taux de 
4,7% contre 5,8% pour les femmes ex-ouvrières frontalières.

FR Lux 5,3
FR Port 4,4
FR FBA 5,1
FR autres 4,4

FF Fr 6,2
FF Bel 5,0
FF All 4,9

HR Lux 2,2
HR Port 2,3
HR FBA 1,5
HR autres 1,5

HF Fr 1,9
HF Bel 1,8
HF All 2,3

FR 4,7
FF 5,8

HR 4,0
HF 4,3

Fe 5,0 Ho 4,2
Ex-ouvriers

4,4

FR Lux 3,0
FR Port 3,1
FR FBA 2,5
FR autres 2,5

FF Fr 3,4
FF Bel 3,1
FF All 3,3

HR Lux 4,5
HR Port 3,7
HR FBA 4,2
HR autres 3,6

HF Fr 4,2
HF Bel 4,4
HF All 4,6

FR 2,8
FF 3,3

HR 1,9
HF 2,0

Fe 3,1 Ho 1,9
Ex-employés

2,5
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Graphique 2.   Relation entre taux d’absentéisme et âge

Source : IGSS 2009 / calculs : CEPS/INSTEAD
Champ : occupations du secteur privé en 2009 hors intérimaires

2. L’absentéisme selon l’âge

Le taux d’absentéisme moyen par âge est 
relativement stable jusqu’à 40 ans (autour de 3%), 
augmente jusqu’à 55 ans (4,8%), stagne jusque 60 
ans puis chute (cf. Graphique 2). Cette chute aux 
âges les plus élevés s’explique probablement par 
un effet de sélection : ceux qui restent en emploi 
après 60 ans sont ceux qui sont en bonne santé, 
d’où un risque plus faible d’être malade8. 

Le taux d’absentéisme par âge des ex-employés 
et des ex-ouvriers suit la même tendance que 
la courbe moyenne (cf. Graphique 3), le taux 
d’absentéisme des ex-ouvriers étant toujours 
supérieur à celui des ex-employés. On notera 
cependant que l’évolution du taux d’absentéisme 
des ex-ouvriers suit une progression beaucoup 
plus forte à partir de 50 ans. 

8	 Cette	hypothèse	est	confirmée	par	une	analyse	toutes	choses	égales	par	ailleurs	(cf. Annexe 2).
9 Si l’on neutralise l’ensemble des effets de structure qui peuvent contribuer aux écarts entre secteurs, on observe que peu de différences persistent (annexe 
	 1).	 Celles	 qui	 demeurent	 s’expliquent	 par	 des	 spécificités	 sectorielles	 liées	 par	 exemple	 aux	métiers	 proposés	 et	 aux	 conditions	 de	 travail	 spécifiques	 
 auxquelles ils sont associés.
 Les effets de structure neutralisés sont relatifs à l’âge, au sexe, au statut, à la résidence et à la nationalité.

3. L’absentéisme selon le secteur d’activité

Les différences importantes qui existent entre les 
secteurs d’activité sont en grande partie le fait 
de différences structurelles. En effet, les secteurs 
offrant une forte proportion de métiers manuels 
ont un taux d’absentéisme plus élevé que les 
secteurs ayant une prédominance de métiers 
intellectuels. Le Graphique 4 met clairement 
en évidence ce clivage : si on classe les secteurs 
par ordre croissant du taux d’absentéisme, les 
7 premiers, plutôt orientés vers des activités 
intellectuelles, ont un taux qui varie entre 1,8% et 
2,3%. Pour les autres secteurs plus manuels, les 
taux sont nettement supérieurs, presque toujours 
au dessus de la moyenne nationale9. 
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Graphique 3.   Relation entre taux d’absentéisme et âge selon le statut ex-ouvrier / ex-employé

Source : IGSS 2009 / calculs : CEPS/INSTEAD
Champ : occupations du secteur privé en 2009 hors intérimaires

Graphique 4.   Taux d’absentéisme selon le secteur d’activité

Source : IGSS 2009 / calculs : CEPS/INSTEAD
Champ : occupations du secteur privé en 2009 hors intérimaires
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Graphique 5.   Répartition du coût de la maladie selon les secteurs d’activité

Source : IGSS 2009 / calculs : CEPS/INSTEAD
Champ : occupations du secteur privé en 2009 hors intérimaires
Note de lecture : le coût de la maladie correspond à l’indemnité pécuniaire versée au salarié pendant toute la durée de sa 
maladie.
Guide de lecture : les activités financières et assurance absorbent 17% du coût de l’absentéisme pour maladie, la santé humaine 
et action sociale, 14%. 

Au-delà des taux d’absentéisme, nous avons 
souhaité approfondir l’analyse en mesurant le 
poids respectif des différents secteurs d’activité 
dans les dépenses de maladie (cf. Graphique 5).

Le coût de l’absentéisme est très concentré 
puisque 69% de ce coût sont absorbés par 5 
secteurs : la finance,  la santé et l’action sociale, 
le commerce, les industries manufacturières et 
la construction. Dans la mesure où la répartition 
du coût de l’absentéisme est liée à la structure 
de l’activité économique, nous avons mené une 
analyse qui permet de mettre en relation le poids 
du secteur dans la dépense maladie avec la part 
qu’il représente dans l’emploi (cf. Graphique 6). 
Nous avons également intégré à l’analyse le poids 
des secteurs dans le nombre de jours de maladie 
de manière à avoir un second indicateur, celui-là 
non financier. 

Les industries manufacturières et la santé/action 
sociale sont deux secteurs dont le poids dans la 
maladie (envisagé par le nombre de jours ou la 
dépense) est supérieur à celui qu’ils représentent 
dans l’emploi. Pour le premier secteur, cette situation 
s’explique sans doute par la part importante 
d’emplois manuels qui y sont proposés. Pour le 
second, les raisons sont peut-être davantage liées 
aux conditions de travail et aux règles sanitaires 
qui prévalent dans le secteur de la santé. En effet, 

les arrêts-maladie sont accordés beaucoup plus 
fréquemment à un salarié dont la maladie peut 
mettre en danger autrui.

Pour les secteurs des transports et entreposage 
ou des activités spécialisées scientifiques et 
techniques, c’est l’inverse que l’on observe : le poids 
dans la dépense (quel que soit l’indicateur retenu) 
est inférieur à celui que ce secteur représente dans 
l’emploi. 

Pour la finance, le poids du secteur dans les jours 
de maladie (11%) est inférieur à son poids dans 
l’emploi total (14%). Cette situation s’explique 
par la prédominance, dans la finance, de métiers 
intellectuels dont le taux d’absentéisme est plus 
faible que celui des métiers manuels. Toutefois, si on 
s’intéresse à l’indicateur monétaire d’absentéisme, 
c’est l’inverse que l’on observe : la part du secteur 
financier dans la dépense de maladie (17%) est 
très supérieure à la part qu’il occupe dans l’emploi. 
Cette situation tient au fait que les salariés du 
secteur bancaire perçoivent des rémunérations en 
moyenne plus élevées que les salariés des autres 
secteurs ; les indemnités pécuniaires qui leur sont 
versées en cas de maladie sont donc également 
plus importantes. En d’autres termes, les salariés 
du secteur bancaire sont moins souvent absents 
mais leurs absences coûtent plus cher. 
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Graphique 6.   Poids des secteurs d’activité dans l’emploi, les jours de maladies et la dépense maladie

Source : IGSS 2009 / calculs : CEPS/INSTEAD
Champ : occupations du secteur privé en 2009 hors intérimaires
Guide de lecture : les industries manufacturières représentent 12% de l’emploi, 13% des jours de maladie et 13% des dépenses 
de maladie.

4. L’absentéisme selon la taille de l’entreprise

Quel que soit le statut, le taux d’absentéisme 
augmente à mesure que la taille de l’entreprise 
s’élève (cf. Graphique 7). On observe toutefois une 
exception à cette tendance globale : les entreprises 
de 250 à 499 salariés ont un taux plus faible que 
celles de taille inférieure (100 à 249 salariés)10. 
Cette relation peut s’expliquer par le fait que, 
dans les petites entreprises, les possibilités de 
remplacement sont moins nombreuses compte 
tenu du nombre de salariés plus faible sur lesquels 
se répartit la tâche ; de ce fait, les salariés ont plus 
conscience des conséquences de leur absentéisme 
sur leurs collègues, ce qui les incite ou parfois les 
oblige à être présents, parfois même en cas de 

maladie. La relation entre taille de l’entreprise et 
absentéisme a été récemment remise en cause par 
une étude menée en France où les chiffres semblent 
indiquer de meilleures performances pour les très 
grandes entreprises : celles employant moins de 
250 salariés ont un taux d’absentéisme de 4,70% 
contre 4,61% pour les grandes entreprises de 500 
à 100011 salariés. Cette même étude précise que 
c’est moins la taille de l’entreprise que la taille 
de l’équipe qui conditionne le comportement 
d’absentéisme : «plus celle-ci sera restreinte, moins 
élevé́  sera son absentéisme». Les données dont 
nous disposons ne permettent pas de connaître la 
taille des équipes de manière à valider la pertinence 
de cette hypothèse.

10	 Les	résultats	économétriques	confirment	le	rôle	de	la	taille	de	l’entreprise	sur	l’absentéisme	(cf. Annexe 2). 
11 Source  : Baromètre de l’absentéisme d’ALMA CONSULTING GROUP (2009).
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Graphique 7.   Taux d’absentéisme selon la taille de l’entreprise

Source : IGSS 2009 / calculs : CEPS/INSTEAD
Champ : occupations du secteur privé en 2009 hors intérimaires
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Les principaux enseignements de ce document 
sont les suivants : 

1. Le taux d’absentéisme pour maladie s’élève en 
2009 à 3,3%. La légère hausse de ce taux observée 
depuis 2006 semble s’accélérer : les premières 
estimations pour 2010 indiquent un taux à 3,6%.

2. Cette hausse enregistrée au cours des dernières 
années, sans doute liée à la crise économique, 
reste cependant moins forte que celle connue par 
les pays voisins du Luxembourg.

3. L’absentéisme est un phénomène caractérisé par 
de grandes disparités. La plus importante concerne 
le type d’emploi occupé. Les salariés exerçant un 
emploi manuel ont un taux d’absentéisme près de 
deux fois supérieur à celui des salariés occupant 
un emploi non manuel. D’autres disparités selon 
le genre, l’âge, le secteur d’activité ou la taille de 
l’entreprise peuvent être relevées, toutes relevant 
de différences dans les comportements des 
salariés selon leurs caractéristiques propres ou 
celles de leur entreprise.

Ces enseignements dont la vocation est de fournir 
quelques données de cadrage sur l’absentéisme 
pour maladie ne suffisent ni à identifier les causes 
de l’absentéisme ni à proposer des conclusions 
en termes de politiques publiques ou de 
politiques managériales des entreprises. Pour 
cela, d’autres travaux plus analytiques ont été 
produits. Ils seront publiés dans des documents 
à paraître prochainement. Le prochain tentera de 
«décortiquer» le phénomène de l’absentéisme 
pour tenter de savoir s’il constitue ou non un 
phénomène multidimensionnel.

 

CONCLUSION
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ANNEXES

annexe 1.   Régression négative binomiale du nombre de jours de maladie

Coefficient 
estimé

Sexe
Homme -0.36***
Statut
Ex-ouvrier 0,67***
Résidence-nationalité
Résident luxembourgeois
Résident portugais
Résident français belge allemand
Résident yougoslave
Résident italien
Résident autre

Frontalier français
Frontalier belge
Frontalier allemand

Réf
-0.12***
-0.17***
-0.08**
-0.10***
-0.39***

0.03**
0.01

0.08***
Age 
Moins de 25 ans
25-29 ans
30-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60 ans et plus

-0.03**
Réf
0.06
0.06
0.15
0.37
0.62
0.38

Secteur d’activité dans lequel la profession est exercée
Agriculture-pêche
Industries extractives
Industries manufacturières
Production et distribution d’électricité
Production et distribution d’eau
Construction
Commerce, réparation auto et motocycles
Transports et entreposage
Hôtellerie, restauration
Information et communication
Activités financières et assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Education
Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services

-0.34***
-0.03

-0.13***
-0.30***

-0.10
<0.01

Réf
0.05
-0.15
-0.37
-0.19
-0.42
-0.28
0.01

-0.58***
0.11***
-0.41***
-0.33***

Constante -3.48
Lnalpha
alpha

1.59
4.92

Nombre d’observations 331 093

***coefficient statistiquement significatif au seuil de 1%, ** au seuil de 5%, * au seuil de 10% 
Réf : variable de référence 
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annexe 2.   Régression négative binomiale du nombre de jours de maladie selon le statut

Ex-ouvrier Ex-employé
Coefficient 

estimé
Coefficient 

estimé
Sexe
Homme -0.17*** -0.48***
Résidence-nationalité
Résident luxembourgeois
Résident portugais
Résident français belge allemand
Résident yougoslave
Résident italien
Résident autre

Frontalier français
Frontalier belge
Frontalier allemand

Réf
-0.20***
-0.08**
-0.12***
-0.11**
-0.43***

-0.03
0.02
0.01

Réf
0.11***
-0.19***

-0.01
-0.12***
-0.34***

0.03*
0.02

0.13***
Age 
Moins de 25 ans
25-29 ans
30-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60 ans et plus

-0.08***
Réf

0.07***
0.09***
0.21***
0.41***
0.68***
0.51***

0.02
Réf

0.06***
0.07***
0.16***
0.41***
0.64***
0.41***

Secteur d’activité dans lequel la profession est exercée
Agriculture-pêche
Industries extractives
Industries manufacturières
Production et distribution d’électricité
Production et distribution d’eau
Construction
Commerce, réparation auto et motocycles
Transports et entreposage
Hôtellerie, restauration
Information et communication
Activités financières et assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Education
Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services

-0.19***
0.03

-0.08**
-0.55***

-0.01
0.08***

Réf
0.03
0.02

-0.50***
-0.58***

-0.01
-0.24***
0.07**
-0.36**
0.29***
-0.30***
-0.08*

-0.53***
-0.50**
-0.31***
-0.37***
-0.52***
-0.20***

Réf
-0.02
-0.02

-0.40***
-0.31***
-0.32***
-0.32***

0.05
-0.69***
-0.11***
-0.34***
-0.30***

Taille de l’entreprise dans laquelle la profession est exercée
Moins de 5 salariés
5-9 salariés
10-19 salariés
20-49 salariés
50-99 salariés
100-249 salariés
250-499 salariés
Plus de 499 salariés

-0.28***
-0.19***
-0.07***

-0.01
-0.01
-0.03

-0.13***
Réf

-0.50***
-0.32***
-0.18***
-0.16***
-0.06***
<0.01

-0.05**
Réf

Constante -2.91 -3.24
Lnalpha
alpha

1.68
5.35

1.51
4.54

Nombre d’observations 138 901 192 192

***coefficient statistiquement significatif au seuil de 1%, ** au seuil de 5%, * au seuil de 10% 
Réf : variable de référence
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