
PRÉVOYANCE

Lebumoutdesarrêts
detravail

+33 %
la haussedesarrêts
detravaildeplus de
trente joursentre2019

et 2020

112jours
la dureemoyenne
desabsencesliéesaux
problèmespsychiques

L
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La crisesanitairemaintientle risquearrêt
de travail souspressionalors quelevieillissement
delapopulation active, l'allongement de ladurée
des arrêtset lesconséquencesdestaux bas
sur le provisionnementalourdissentdepuis
plusieursannéesla chargesinistredesassureurs.

ParLouis Johen

L
es temps sont durs
pour le risque arrêt
de travail. La conjonc-

ture exceptionnelle de

l’année 2020 liée àla

Covid-19 s’est installée dans le

courant d’une dérive structu-

relle constatéedepuis plusieurs

années.Lessymptômes du mal

sont connus : le vieillissement
de la population, l’allongement
de la duréedesarrêts mis sous

pression par le développement

de l’absentéisme pour raisons

psychiquesetle contextedetaux
basgrippent la rentabilité des

tive. «Le risquearrêtdetravail n’a
opérationsenprévoyancecollec

crisepasdeforcémentlabonnepressedansle

sensoù il s’agitgénéralementd’un

rance,un ratio S/Pqui tournent

risquesoustariféavec,enréassu

autour, voire dépasse,les 100% »,

relèveArnaud Chevalier, direc-

teur commercial & technique

réassurancevie chezAonFrance.

ZOOM SUR

Réassurance: l’épineusequestion
des« ex-gratia »

En arrêtde travail, la pressiondespouvoirs publics et les recommanda-

tions de la FFAsur les abandonsde franchiseetles jours de carenceont

donnéquelquesmauxde tête aux réassureurs.« En termes deréassu-

rance, il estcompliquéde savoirdans quellesmesuresdes préconisations

d'unefédérationprofessionnellerentrent ounon dans le périmètredu

traité. On ouvre la boîte depandorede ladéfinition d'un ex-gratia »,

expliqueainsi Arnaud Chevalier, directeur commercial& technique réas-

surance vie d'Aon France. À côtéd’une problématiquede risquepur, liée

à l’impact dela crise sanitaire,les questionscontractuellesdes couver-

tures deréassurancesesont placéesau cœur desderniers renouvelle-

ments. «Lesimpacts dela crisesanitairesur le risquearrêt detravail ont

nécessitéderedéfinir et de restreindreleschampsd'interventiondela

réassurance,notamment sur cesdispositifshorsdu champdela loi mais

fortementpréconisés.Cela aoccupéunepart importantede notreacti-

vité», confirme ArnaudChevalier. Des renouvellementspourlesquels

lespositionsdes réassureursont beaucoupvarié avecdesprix parfois

doubléset des demandesd'exclusionnotamment opéréespar les

réassureursbermudiensouissuesdes Lloyd's.« Nousconsidéronsque

lerisque invalidité, pour lequelil faut attendre l’écoulementdesprovisions

etla consolidationde l'état dela personne,doit sestructurer autour de

couverturesd'aumoins deux ou troisans.Mais cette vision partenariale

n'intéressaitpaslesréassureursanglo-saxons», relèveArnaudCheva-

lier. La tendancea cependantété plussoupledu côtédesréassureurs

européensavecdes augmentationstarifaires plus modérées.« L'arrêt

de travail, cen'estpasdu « one shot », Il faut bienchoisir

leréassureuravec lequel vousallezvousinscriredansune démarche

degestion durabledesrisques.Celanécessiteun travail d'analyse

et de structuration au préalable», conclut Ar naudChevalier

Historiquement,la dérive de

l’arrêt de travail estcompensée
par une mutualisationavecle

risque décès qui présentedes
S/P inférieurs à 80 %. Mais le

phénomène semblecependant
s’estomper peuà peu. « Deux

facteurs peuvent l’expliquer : la

sinistralitédu risque décèsqui

augmenteet lapressionconcur-

rentielle qui existesur le marché
de la prévoyance collective qui

faitbaisserles prixlà où ilyavait
desmarges», commenteMylène

Favre-Beguet,associéeen charge

du pôle protectionsociale de

Galea&associés.«Structurelle-

ment, les S/Penarrêt detravail ne

s’améliorentque trèsrarement»,

confirme Arnaud Chevalier. «Il

y a sur le marchéd’importants
contrats collectifs dont la tari-

fication n’estrevue quetous les

trois ou cinq ans.La sinistralité

dévie au fil du vieillissement de

lapopulation etle rattrapage est

très compliqué comptetenu dela

tension dumarché»,explique-t-il.

Paru en octobre dernier, le ba-

romètre annuel « Absentéisme

maladie » réalisé parMalakoff

Humanis estvenu éclairer les

tendancesdefond desarrêtsde

travail à la lumièredesévolu-

tions plusrécentesliéesàla crise.

Le premier constatestla hausse
sansappel, entre 2019 et 2020,

des arrêtslongs de plus detrente
jours. Ils progressentde 33 %

pour une duréemoyenne de
quatre-vingt quatorzejours.Les

arrêts moyens (quatre à trente
jours)s’inscrivent enhaussede

10% tandis quelesarrêts courts

chutentdeplus de 25 % enraison

notamment du confinement et

desdispositifs d’activitépartielle
mis en place pendant la crise

sanitaire.

DES ARRÊTS PLUS LONGS

La dérive des arrêts longs ne
date pasd’hier. C’est une ten-

dance lourdeobservée depuis

quelques années.« Ily a un

double phénomène, décrypte
Anne-Sophie Godon, directrice

innovationchezMalakoffHuma-

nis. D’une part, unepopulation

« Lasinistralité dévie
au fil duvieillissement
dela population et le
rattrapageest très
compliquécompte
tenudelatension
surle marché.»

ARNAUD CHEVALIER

Aon France

activequi vieillit avectout ceque

cela peut entraîner en termesde

maladieschroniqueset de mala-

dies graves, mais égalementle

développementdesarrêts pour
raisons psychiques.» L’effet du

vieillissement de la population

active, même s’il sefait petit à
petit, installe une mécanique

implacable:plus l’âge augmente,
plusla fréquenced’arrêtsdetra-

vail devient forte avec des ca-

pacités de récupérationmoins

présentes.Doncdesarrêts plus
longs.« C’estunpeu l’effet à retar-

dement delaréformedesretraites
etdel’allongementdescarrières.

Peut-êtrefaudrait-il que les en- »

Plus l'âgeaugmente,
plus la fréquence
d'arrêtsde travail
devientforte
etlescapacités
derécupération
moindres.
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« Lesarrêts
dérogatoires
ont coûté trèscher
sur certains contrats,
principalement
pendantle premier
confinement. »

MYLÈNEFAVRE-BEGUET
Galea&associés

» treprisesdéveloppentdavantage

leurspolitiques de gestion des
fins decarrièrespour adapter les

postesaux capacitésdessalariés

danslecadredes«plans senior »,

soulèveMylène Favre-Beguet.
Faceà cette logique démogra-

phique, se greffe désormais la

problématiquedu risquepsycho-

social en entreprise. Cardepuis

quatre ou cinq ans, les dépres-

sions et autres formes de burn

out sont désormaisau coude
à coudeavec les pathologies

physiques.Et occasionnentdes
arrêts beaucoup plus longs. Un

rapportde la CNAM pointait
récemmentqueles absencesliées

auxproblèmespsychiquess’éta-

Les dépressions
etautresburn out
sont désormais
aucoude àcoude
avecles pathologies
physiques.

laientsurdesduréesmoyennes

de cent douze jours quand la
moyenne,tous types d’arrêts
du travail confondus, s’établit à

soixante-cinq jours. «Plus long-

temps dure l’arrêt maladie, plus
les chancesdepouvoir retrouver

sonemploidansde bonnescondi-

tions seréduisent»,illustre Anne-

Sophie Godon.À cephénomène

d’étirement s’ajoute également

la problématiquedesniveauxde

salaireconcernéspar ledévelop-

pement desarrêtslongs. Entou-

chant la population descadres
et desmanagers,elle amplifie

de manière importante le déra-

page du risquepour la Sécurité

sociale et les complémentaires

santé. «Historiquement, l’arrêt
de travail étaitplutôt dégradé

pour les non-cadresmaissepas-

sait plutôt bienpour les cadres.

Les problématiques de burn out

font que nous constatons des

fréquencesqui augmentent etla
compensationquipouvaitsefaire

entrelesdeuxpopulationsexistent

d’autant moinsquelesproblèmes

psychiquesconcernentégalement

les non-cadres»,confirme Mylène

Favre-Beguet.

LE POIDS DE LA COVID-19

Dansun contextestructurel déli-

cat, la crise sanitaire a apporté
sonlot de troubles avec la pro-

blématique desarrêtsde travail

dérogatoires.Un déferlementde

textes auquel il afallus’adapter.
«Durantle premier confinement,

le gouvernementa mis en place,

dans l’urgence, de nombreuses
mesuresinstaurant desarrêts de

travail pourgarde d’enfantsde
moinsde 16 ans,ainsi quepour

les personnesvulnérablesou co-

habitant avecelles», rappelle

Marie-Laure Dreyfuss,déléguée

générale du CTIP. Mêmes’ils
ne représententqu’une part de

10 à 15 % desprestationsver-

sées par les assureurs, le coût
des arrêtscourtsde moins de

quatre-vingt dix jours est donc

attendu à la hausse.«Les arrêts
dérogatoiresont coûtétrèschersur

certainscontrats,principalement

pendant lepremier confinement,

avantqu’ils nesoienttransformés

début mai enactivité partielle »,

constateMylène Favre-Beguet.

« Lorsquenous sommessurdes

contrats avecfranchise, la prise

en chargede cesarrêtsrelèvede

la discussionet de la volonté de

l’assureur défaire un gestepour

l’entreprise touchée.Sur des

contrats à franchises courtes en

revanche, type contrat de men-

sualisation, les arrêtsdérogatoires

ont dégradésensiblementlesrésul-

tats», poursuit-elle. L’autresujet

lié à la pandémie est celui du

report de soinset de sesconsé-

quences sur la santé des sala-

riés. « Nousfaisons l’hypothèse
quedespersonnesvont avoir des

arrêtsbeaucoupplus longs, soit

parce qu’un étatde santédéjà

connu n’aurapasbienétépris en

compte,soitparcequ’undiagnos-

tic auraétéretardé. Et au-delà

despathologies psychiquesqui

nous occupent aujourd’hui, ce

sontdespathologiespluslourdes

qui pourraient donc toucher les

3 QUESTIONS À

MARIE-LAURE DREYFUSS,

déléguéegénéraledu CTIP

« L'effort réalisépar les IP etGPS
s'estélevé à 1,3Md€ pour la seule
périodedemarsàjuin 2020»

Quel état deslieux dressez-vous sur le risquearrêt

de travail?

La crisesanitairearrive dans un contexte

structurellement plusdifficile pour la prévoyance,en comparaisonde cequi prévalait

quelquesannéesen arrière,avec notamment le vieillissementde la populationactive.

À cette tendancede fonds'ajoute le problèmedela baissedestaux qui pèsesur les

équilibresfinanciers des institutionsdeprévoyance.En dix ans, ils sontpassésde 3'!®à

quasiment zéro,avecpour conséquencesun renchérissementdu coûtdes prestations
futures etune baissedesrésultats financiers.

Lestarifs vont-ils augmenter?

Chaqueinstitution deprévoyanceasaproprepolitiquetarifaire,et chaquecontrat

collectif est différent. Il est difficile, par conséquent,d'établir desconclusionsoudes

anticipationsgénérales.Mais latendancestr uct ureIle conduità une dérivedes coûts
et doncà de potentiellesrevalorisationstarifaires. Parailleurs, certainséléments

nouveaux devront être pris encompte : la portabilité,sur laquellenous travaillons

beaucoupencemoment,ainsique la taxe qui vient impacter lesinstitutions de

prévoyancepourles exercices2020 et 2021.

La criseaaussiétél’occasionde débatsdifficiles avecles pouvoirspublicsqui ont

accuséles assureursd'avoir fait deséconomiespendantla crise...

Pour notre secteur,exclusivementdédiéaux contratscollectifs, il n'a jamaisété

questionde réaliserdeséconomies! Quandce débats'est ouvert,nous étions plutôt

en trainde déployerles mesuresd'accompagnementpour lesentreprisesdont

certainesétaient particulièrementfragilisées par la soudainetéde l'arrêt de pans

entiers d'activité.Dèsle débutde la crise, les institutionsde prévoyanceont soutenu

lesentreprises et lessalariés enproposantdesdélaisde paiementdescotisations,

en prenantencharge les indemnitésjournalièresdes personnesfragiles,enmaintenant

la couverturedes salariésen activité partielle,etc. Au total, l'effort réalisé parles

institutionsde prévoyanceet groupesde protectionsociales'est élevéà 1,3 Md€
pour la seulepériode de marsà juin 2020.
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personneset impacter lesrégimes

deprévoyance », craint Anne-
Sophie Godon. Devant le déra-

page du risque, les organismes
complémentaires développent

activementdespolitiquesde pré-

vention desrisques en entre-

prises. Presqueune obligation.

Car dans un marché de la pré-

voyance collective ultra-tendu,

à l’heure qui plus est où lacrise
sanitairea mis les entreprises

à genoux, « le levier classiqueet

court terme d’agirsur les cotisa-

tions etles prestations a atteint
seslimites », explique Mylène

Favre-Beguet.

L’ORGANISATION DIFFICILE

DE LA PRÉVENTION

Sortie descampagnesgéné-

riques sur l’équilibre alimen-

taire etle bien-être dessalariés

en général, la prévention s’est
progressivement intéresséeà la

problématiquespécifique des

arrêtsde travail. Action sur les

maladies redoutées,prévention

de rechute,aide au
retour à l’emploi : les

dispositifs existent

mais la route esten-

core longue pour en

mesurerleseffets.
« Lescampagnesde

prévention sedéve-

loppent deplusenplus

et les institutions de

prévoyance, qui ont

étépionnières en la matière, y
croientfermement. Le retour sur

investissement, difficilementmesu-

rable, nepeutsefaire quedans la
durée », constate Marie-Laure

Dreyfuss.
Encorefaut-il quel’entrepriseait

une vision claire de sonrisque

arrêt maladie.«Ily a unproblème

de connaissancedu phénomène

dans l’entreprise,d’autant quela
problématique neseposepasde

la mêmemanièreselonla taille de
celle-ci.Dansunepetiteentreprise,

vous aurezunemeilleureconnais-

sance desmotifs maisla priorité

d’unpatron dePMErested’abord
de remplacer le salariéabsent.
Danslesgrandesentreprises,nous

sommessurdesdonnéesde masse

« Nousavonsl'obligation
deconstituerdesprovisions
mathématiques quidoivent
couvrir cequenousaurions
àverserausalariéentrele début
dusinistre et l’âgethéorique
de la retraite, »

ANNE-SOPHIEGODON

Malakoff Humanis

où il est parfois compliquédebien

comprendre cequi sepassesur
le terrain », explique Anne-So-

phie Godon. Une remarque qui

faitécho au développement des

techniquesactuariellespour ten-

ter d’y voir plus clair. « L’idée est

d’intervenirenamontpour mieux

identifier les causesdesarrêts de

travail aveclestechniquesdedata
sciencepour exploiterasdonnées

et identifier deschosesqu’on ne

peutpas trouver avecles statis-

« Lorsque vous cédez
des risques,il nes'agit
pasuniquement
de chiffres etde
technicité. C’est
aussiet avanttout
uncontrat.»

tiques habituelles.
Mais il faut pouvoir

avoir des donnéeset

parvenir à combiner

différentes sources

d’information »,

détaille-t-on chez

Galea& associés.Si

certainesvariables,

comme l’âge, le ni-

veau de responsabi-

lité oulanature du travail,jouent
énormément, quelquesétudes

sont récemmentparvenuesà
corréler le risqued’absentéisme
avecles temps detrajet domicile-

travail.

CHANGEMENT CULTUREL

À en croirelebaromètre citéplus

haut deMalakoffHumanis, l’an-
née 2020 pourrait marquer un
basculementdansla prise de

consciencedesentreprisessurla
prévention.Pourlimiter le risque

à la source,ellessont deplus en

plus nombreusesà sepencher

surlespratiquesmanagérialeset
les conditions du travail. « C’est
lapremièreannéeoùnousconsta-

tons un telconsensusentresalariés

et dirigeants pourdire qu’il faut
s’intéresser à ces questions.Les

managerssont troppeu formés

etn’ontpasconsciencedel’impact
de leurspratiques surles troubles

physiqueset psychiques», relève

Anne-SophieGodon.Mais selon

la directrice innovation deMala-

koff Humanis, d’autres leviers

mériteraient d’êtreregardésd’un
peu plus prèsparles acteurs de

la santéautravail. L’optimisation
de la gestion de l’arrêt maladie
lui-même, par exemple. « Si on

seréfère à ce qui a étéfait dans

d’autres pays, on peutvoir que

les modèlesaméricains etcana-

diens sesont beaucoupattelésà

mieuxgérer lesparcours desoins

et mieuxaccompagnerles salariés

pour éviteruneforme desédenta-

risation quicompliquele retourà
l’emploi», évoqueAnne-Sophie

Godon. Une mesurejugée effi-

cace à court terme puisqu’elle
aurait le méritede toucherle

stock et le flux.

En attendant, c’est le sujet de la

prévention desrechutes parun
meilleur accompagnement du
retour à l’emploi qui estactuel-

lement travaillé par les assureurs

et les pouvoirs publics. « C’est
quelquechosequenousnefaisons

pasassezbiencarnous avonsun
tauxde rechutetrop important.

Nous avons encorebeaucoup à

faire pourgagner en efficacité»,

reconnaît Anne-Sophie Godon.
Laloi votéeenfévrier 2021surla

santéautravail,et quivisenotam-

ment àdévelopperla prévention

de la désinsertionprofession-

nelle, sera un premier pasavec

la création par les services de

santéau travail de cellulespour

mieux accompagnerlessalariés

en arrêt de travail vers le retour
àl’emploi.
Lastbut notleast,le risque arrêt

de travail estégalement mis à
l’épreuvedestaux basqui pèsent

sur les provisions. « Le coût de

la chargesinistre n’estrien com-

paré àla chargedeprovision.Nous

avonsl’obligation de constituer

desprovisions mathématiques

qui doivent couvrir ce que nous

aurions àverserausalariéentrele

débutdu sinistreetl’âgethéorique

dela retraite»,rappelleAnne-So-

phie Godon.

LA DOUBLE PEINE DES TAUX BAS

Avecun âge moyendesarrêtsma-

ladie tournantautour des40 ans

et unâgederetraite moyenà 62

ans,cesontdoncplusdevingt ans

d’indemnitésquisontàprovision-

ner dansun environnement de

tauxprochedezéro.«Cen’estpas
un calcul trèsscientifique,mais en

moyennesurl’arrêtde travail, un

sinistregénèreuneprovision repré-

sentant environsixannéesdepres-

tations compte tenudel’incapacité
etdel’éventuelle consolidation en

invalidité. Quandles tauxbaissent

de 1 %enmoyenne,lesprovisions

s’alourdissent de 6 %. C’estune

illustration grossière qui donne
cependantuneidéeduproblème»,

expose Mylène Favre-Beguet.

Selon Arnaud Chevalier (Aon
France), certaines compagnies

auraientd’ailleursconnudespro-

blèmes significatifs,notamment

parceque lesclauses destrai-

tés de réassurancen’étaient pas

clairesquant à savoirsi les réas-

sureurs suivaientounon la baisse

destaux.«Lorsquevous cédezdes

risques, Unes’agitpasuniquement

dechiffres et de technicité. C’est
aussiet avant tout un contrat. Il

fautavoirla capacitéjuridique et

contractuellepour vérifier quele

clientn’estpasexposéà unebaisse

detauxquand il fait uneprovision.

Certainsont commisdes erreurs
qui ontcoûtéchersurle marché»,

rappelle le directeur technique
réassurancevie d’Aon. a
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