
 
LA PRÉVENTION EN PRATIQUE  
 

Édito          
                

 

Les absences pour raison de santé ont non seulement des conséquences sur la santé des agents des collectivités, mais 
également des impacts financiers et organisationnels. Comme les années précédentes, cette fiche pratique a pour 
objectif de présenter une synthèse de différents indicateurs d’absentéisme sur notre département, afin d’aider les 
collectivités désireuses de développer une démarche de prévention des risques professionnels. 

   
              

L’absentéisme global  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La maladie ordinaire  
 
  

   

La répartition de l’absentéisme global par nature d’arrêt conserve les mêmes caractéristiques depuis plusieurs années. 
La maladie ordinaire reste la première cause d’abse nce au travail  pour raison de santé dans le département des 
Bouches du Rhône. En 2016, elle représente 60% des agents absents, 75% des arrêts et 33 % des jours d'absence.  
Le congé longue maladie/longue durée, avec 33 %, concentre la plus grande proportion des jours d’arrêt. L’accident 
(de service, trajet, maladie professionnelle) repré sente 18 % des arrêts et 30 % des jours d’arrêts. 

La fréquence globale des arrêts en maladie ordinaire évolue peu depuis 2011. On constate cependant une légère 
augmentation (+15%) des arrêts de 2 à 15 jours entre 2011 et 2015. Les arrêts de 1 jour , après avoir baissé 
significativement en 2012 et 2013, sont 4% au-dessus de leur niveau de 2011 . 
L’âge des agents exerce une influence importante sur la durée moyenne des arrêts en maladie ordinaire : plus les 
agents avancent en âge, plus la durée de leurs arrê ts tend à augmenter . 
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L’accident du travail  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
La maladie professionnelle 

  

En 2016, 43 maladies professionnelles ont été déclarées dans les collectivités du département des Bouches-du-Rhône 
soit 10% de plus qu’en 2015. 
La première cause de maladie professionnelle concer ne les troubles musculo-squelettiques dans 77% des 
déclarations : 66 % d'affections péri-articulaires et 11% d’affections chroniques du rachis lombaire. 
 
Par ailleurs, entre 2010 et 2016,  le taux d'absentéisme lié à la maladie professionnel le a augmenté de 4 %. 
 
→ En nette amélioration , le taux de renseignement de l'activité des agents e st de 91% en 2016 (contre 
seulement 34% en 2013).  

 

En accident du travail, la durée moyenne des arrêts, 
après avoir augmenté entre 2011 et 2013, tend à se 
stabiliser autour de 65 jours en 2016.  
 
A l’inverse, on constate une légère diminution entre 2015 
et 2016 de la proportion d’agents absents (-3%) et du taux 
d’absentéisme (-4%). 
 
La filière technique est la plus touchée par les 
accidents du travail . Les agents sont, de par leurs 
métiers, les plus exposés au risque d’accident. Les 
filières administratives et sanitaires et sociales 
représentent chacune plus de 10% des accidents. 
 

Non renseigné 9%

Nettoyage des locaux 24%

Entretien des espaces verts et de l'environnement 13%

Maintenance des locaux 12%

Accueil,surveillance,contrôle,act. scolaire et péri-scolaire 12%

Travail administratif 11%

Restauration collective 9%

Travail sur la voirie 4%

Intervention à domicile 2%

Maintenance et réparation du matériel 2%

Traitement des eaux, réseau d'assainissement 2%

Entretien physique et sportif 1%

Répartition des maladies professionnelles selon l'activité des agents



 

L'accident de service 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zoom sur les accidents à activité technique  

 
 
  

 
En 2016, on recense 8 causes principales 
d’accidents de service. 
 
Les chutes de plain-pied et les efforts de 
soulèvement  concentrent près de la moitié des 
accidents (47 %) et représentent 1 jour d’arrêt 
sur 2 (50 %).  
 

Les activités  d’accueil, de nettoyage, de maintenance des locaux,  d’entretien des espaces verts et de collecte 
des ordures ménagères  sont concernées  de manière notable, depuis plusieurs années par les principales causes 
d’accidents.  
 
→ Le taux de renseignement des activités au moment d e l’accident est en nette amélioration. 
Il est aujourd’hui de 99% alors qu’il n’était que d e 62% en 2011. 

 

Pour l’accident de service (hors accident de trajet), le taux de fréquence est de 39.7 et le taux de gravité de 1.67. 

Cause d'accident Part des accidents Part des jours

Chute ou glissade de plain-pied 25.4% 27.5%

Effort de soulèvement 21.7% 22.5%

Objet ou masse en mouvement accidentel 9.2% 7.8%

Chute ou glissade avec dénivellation 6.4% 4.7%

Agression, morsure 6.4% 7.7%

Machine et appareil 4.6% 3.2%

Outil à main 2.7% 2.5%

Véhicule et engin en circulation 2.6% 3.2%

Autres causes 20.9% 20.9%

Les activités techniques regroupent le travail sur la voirie, les chantiers de bâtiment, la maintenance des locaux et la 
réparation du matériel, l’entretien des espaces verts et de l’environnement. Elles représentent près du tiers (32%) 
des accidents et des jours d’arrêt. Près de la moit ié de ces accidents sont causés par un effort de so ulèvement 
ou une chute de plain-pied (47%) . La durée moyenne d’arrêt est particulièrement impor tante pour les accidents 
mettant en cause un outil à main . 

 



 
La prévention dans les collectivités du département  
 

 
 

À retenir / bonnes pratiques        
            

  

� La durée moyenne des arrêts en maladie ordinaire en  2016, comme pour les accidents de service en 
2015, est plus importante en avançant dans la pyramide de s âges . 

� Près de 70% des accidents de service concernent les  activités techniques , ayant pour principales 
causes les efforts de soulèvement et les chutes de plain-pied . 

� Par conséquent, les collectivités doivent porter une attention particulière sur :  
o L’identification et l’évaluation des risques professionnels des métiers à dominante technique, 
o Le développement de démarches de prévention des troubles musculo-squelettiques, 
o La recherche de solutions techniques permettant de diminuer durablement les principales causes 

d’accidents. 
   

 
 
 
 
 

Méthodologie  
Cette note dresse un état des lieux des absences pour raison de santé dans les collectivités adhérentes au contrat "groupe" 

Sofcap du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône. La population concernée par l'étude regroupe un échantillon de 13 202 

agents affiliés à la CNRACL, répartis dans les 140 collectivités assurées en 2016. Le champ d'étude est constitué par l'ensemble 

des évènements déclarés en 2016 au 4 juin 2017. 

 
 

Lexique 
• Taux d’absentéisme théorique : part du temps de travail perdu en raison des absences (exprimé en %). Cet indicateur permet 

de visualiser directement le poids de l'absentéisme sur l'effectif étudié. 

• Nombre d'arrêts pour 100 agents employés : indicateur de fréquence qui permet de mesurer l'occurrence des arrêts sur une 

population de 100 agents. 

• Proportion d'agents absents : part des agents qui se sont arrêtés au moins une fois sur la période d'étude (en %). 

• Durée moyenne d’arrêt : nombre moyen de jours d’absence par arrêt. 

• Taux de fréquence : nombre d’arrêt par million d’heures travaillées, calculé à partir du nombre de jours travaillés sur la 

période d’étude par agent, soit 200 jours. 

• Taux de gravité : nombre de journées perdues pour mille heures travaillées, calculé à partir du nombre de jours travaillés sur 

la période d’étude par agent, soit 200 jours. 
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CHSCT

Proportion des thématiques abordées lors de la 
permanence téléphonique PERSPECTIVES 2017

TEMPS FORT : 
ORGANISATION D'UN RÉSEAU 
PRÉVENTION SUR LE THÈME 
DU DOCUMENT UNIQUE

4 NEWSLETTERS PRÉVENTION :
les astreintes techniques, les agents techniques 
des piscines, les statistiques d'absentéisme, les 
agents d'accueil administratif

12 OCTOBRE : 
COLLOQUE SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Réunions

32%

Visites

56%

Participation au 

CHSCT

8%

Sensibilisation

4%

MISSION D'INSPECTION - TYPE D'INTERVENTION

PRÉVENTION ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

91 participants
53 collectivités

4 NEWSLETTERS PRÉVENTION :
les métiers de la petite enfance, le bruit dans la 
restauration, les statistiques d'absentéisme, les 
illuminations de Noël 

TEMPS FORT 2016 : 
ORGANISATION D'UN RÉSEAU 
PRÉVENTION SUR LE THÈME 
DU RISQUE AMIANTE 

123 participants 
65 collectivités 


