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FACTEURS DETERMINANTS DE L’ABSENTEISME DANS LES ENTREPRISES INDUS-
TRIELLES EN COTE D’IVOIRE

BAZOUMAN N’Da Lazare*

Résumé :
Cette étude vise à expliquer l’absentéisme sous l’angle de certains facteurs comme l’âge, le sexe, les 
traditions et les coutumes, ainsi leurs attachements à l’entreprise et leurs implications dans le travail 
que la valeur accordée au travail dans l’entreprise, les conditions difficiles liées au manque d’outils 
de travail ou de matériel inappropriés ainsi qu’un environnement accidentogène et la surcharge de 
travail et les politiques de personnels et le style de management des dirigeants considèrent comme 
l’une des causes réelles de l’absentéisme des travailleurs dans entreprises industrielles de Côte 
d’Ivoire. Cette recherche s’est réalisée auprès de sujets dont l’âge est compris entre 20 et 35 ans. Les 
résultats obtenus montrent que tous les facteurs mis en exergue ont une influence sur l’occurrence 
de l’absentéisme.

Mots clés : absentéisme, tradition, coutume, management 

Abstract :
This study aims to explain absenteeism in terms of such factors as age, gender, traditions and 
customs, and their attachments to the company and their implications for the work that the value 
assigned to work in the company, the difficult conditions due to the lack of working tools and mate-
rials as well as inadequate accident-prone environment and workload and personnel policies and 
management style leaders consider one of the real causes of absenteeism of workers in industrial 
enterprises Ivory Coast. This research was conducted among subjects whose age is between 20 and 
35 years. The results show that all the factors highlighted influence on the occurrence of 
absenteeism.
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Introduction

 Pour son existence et surtout pour satisfaire ses besoins les plus vitaux l’homme va organi-
ser son environnement physique, psychologique et social. Il va mettre à profit, ses compétences, 
notamment, ses aptitudes intellectuelles et manuelles.
 Ainsi l’homme va mener plusieurs activités dont l’une des plus importantes est l’activité 
économique qui consiste en la transformation des richesses constituées par la somme des biens 
offerts par la nature, en biens de consommation aptes à satisfaire les besoins et pour sa production. 
Ces activités ne peuvent se réaliser que par le travail de l’homme. Et toutes les opérations de trans-
formation de production etc.., sont réalisées par des argents économiques que sont les ménages grâce 
à leurs revenus et à leurs épargnes les entreprises qui constituent des unités de production de bien et 
de services, les institutions financières et l’Etat.
 L’entreprise dans sa dynamique organisationnelle, va définir des modèles de comportement 
du travailleur pour la réalisation de ses objectifs. Il s’agit de types de comportements désirables et 
de conduites utiles nécessaires à la réalisation des objectifs. Par contre, les travailleurs adoptent 
quelquefois des comportements indésirables et des conduites déviantes susceptibles de porter 
atteinte à la réalisation des objectifs de l’entreprise. C’est donc partant de ces considérations que 
plusieurs recherches ont porté sur le comportement de l’homme au travail. Ainsi BEAUVOIS (1995) 
va montrer que la flânerie est le modèle de comportement de l’homme au travail qui sert de fonde-
ment à Taylor pour élaborer sa doctrine. En effet selon cet auteur la flânerie correspond à une restric-
tion volontaire de travail et caractérise l’un des maux les plus importantes que rencontraient les 
organisations productrices de la fin du 19èmè siècle. Taylor (1911) soutient l’idée suivante : « le mal 
de lion le plus grand dont souffrent autant ouvriers et patrons est la flânerie systématique (the syste-
matic soldiering), à peu près universelle dans tous les systèmes ordinaires d’organisation, car elle est 
à la racine de l’inefficacité du travail. ». Comme l’a si bien indiqué JOUNOT (2004), les entreprises 
sont au cœur des enjeux du développement durable par leur contribution à l’évolution et à la richesse 
du pays. C’est pourquoi dans le cadre de la politique de développement durable, l’obligation est faite 
aux entreprises à rendre compte de leurs performances environnementale et sociale, au même titre 
que leur performance économique. Dans cette perspective, un accent particulier doit être mis sur le 
comportement de l’homme au travail, ainsi que les maux qui l’empêche d’apporter sa contribution 
pleine et entière à l’accomplissement des missions de l’entreprise, notamment l’absentéisme qui, est 
au centre de nos préoccupations, pour la présente étude.
 Toutes ces approches organisationnelles, ont permis la systématisation d’une vraie pratique 
manage-male, afin d’accroître l’efficacité de l’homme au travail et surtout d’augmenter de façon 
qualitative la productivité des entreprises. De nos jours management moderne a permis des 
recherches approfondies et une nette amélioration de la gestion des Ressources Humaines se heurte, 
cependant subsistent quelques difficultés liées aux comportements des travailleurs dans les entre-
prises en générale et surtout dans les entreprises industrielles. Au nombre de ces travaux se trouve 
l’absentéisme qui est devenue une vraie plaie pour ces entreprises. L’intérêt de cette étude que nous 
menons, réside dans le fait que ce phénomène qui est devenu un fléau dans les entreprises, est de plus 
en plus prononcée dans les industrielles en Côte d’Ivoire a une répercussion défavorable sur leur 
productivité et naturellement sur leur rentabilité. Le plan qui suit nous permettra de cerner notre 
étude :
•  La première partie sera consacrée à la présentation des fondements théoriques en élaborant notre 
problématique et en précisant les concepts basiques sur lesquels repose l’étude.
•  La deuxième partie fera l’objet d’un éclairage sur la démarche méthodologique.
•  Et la troisième partie permettra d’analyser les données recueillies afin de les interpréter.



I. ANALYSE DES CONCEPTS 

 Le sujet que nous avons choisi de traiter aborde le problème de l’absentéisme et ses réper-
cussions sur la productivité dans les entreprises en Côte d’Ivoire. Si le concept d’absentéisme est au 
centre de nos préoccupations, il nous importe d’apporter un éclairage sur les missions de l’entre-
prise, et le rôle social qui lui est assigné. L’homme en tant qu’acteur et bénéficiaire des réalisations 
de l’entreprise à travers ses activités de production donne l’occasion dans cette recherche d’exami-
ner son comportement au travail.
 Une entreprise constitue une unité de production de biens et de services vendus satisfaction 
des besoins humains. Si sa mission est la production et la vente des biens et des services, l’entreprise 
jour un rôle institutionnel et social. 

I. 1- Rôle institutionnel de l’entreprise

 La société est une configuration d’institutions, et chaque institution dans le champ du social 
a un rôle fondamental, spécifique à jouer pour un fonctionnement  harmonieux de la société. Ainsi 
l’entreprise faisant partie intégrante des institutions financières, commerciales et industrielles se 
présent comme une organisation. L’institution elle-même étant composée d’organisations, chacune 
couvrant un champ donné, avec sa propre nature, ayant ses objectifs, ses activités et sa dynamique 
interne. Comme l’a souligné LAPASSADE (1967) « on ne peut pas aborder les problèmes des 
individus et des groupes, sans aborder en même temps, ceux des organisations et des institutions. » 
BAZOUMANA (2005) abordant dans le même sens, indique que « cela est d’autre plus vrai que la 
réalité sociale est structurée par des dispositifs qui constituent le champ à l’intérieur duquel s’expri-
ment les interactions et les phénomènes individuels et collectifs. » Fischer (1990) a également soute-
nu que les institutions ont une valeur fondatrice, donc des instances fondatrices des structures 
sociales, déterminé. De sorte que toutes les organisations existent et fonctionnent en respectant les 
prescriptions des différentes institutions auxquelles elles appartiennent. Prescrit et établit par les 
institutions financières, commerciales et industrielles qui couvrent le champ social. Ce rôle institu-
tionnel commande que chaque entreprise dans le domaine qui la concerne, exerce ses activités de 
production ou de service dans l’esprit et les normes prescrits par l’institution à laquelle elle est 
rattachée. C’est à travers son rôle social vis-à-vis des individus qui lui sont attachée et vis-à-vis de 
son environnement physique, humain et social.

I.2- Le rôle social

 Si le rôle institutionnel de l’entreprise est resté traditionnel à cause de la lente évolution des 
normes et des conduites instituées, sa responsabilité social s’est profondément modifiée et même 
bouleversée à cause des enjeux actuels du développement.
 En effet, en référence au guide SD 21000 sur la prise en compte des enjeux du développe-
ment durable dans la stratégie et le management des entreprises, JOUNOT (2004), fait savoir que « 
la prise de conscience internationale du rôle des entreprises pour le développement durable s’est 
accélérée depuis 1997 ainsi, l’obligation faite aux entreprises de rendre compte de leurs perfor-
mances environnemental et sociale, au même titre que leur performance économique, est 
aujourd’hui un acquis, même si l’exercice est encore nouveau et perfectible ». Le concept de 
développement durable est défini dans le rapport Brundtland (1987) par la Commission Mondial 



pour l’Environnement et le Développement (CMED) comme étant « le développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs 
». Etant entendu que le concept comporte trois aspects à savoir, l’Environnement, le Social et 
l’Economie. Les entreprises sont en réalité au cœur des enjeux du développement durable par leur 
contribution à l’évolution et à la richesse de tous les pays, en apportant des réponses réelle à l’amé-
lioration des conditions d’existence des hommes. Les réponses adéquates aux questions de l’envi-
ronnement du social et de l’économie permettent aux entreprises apporter de façon durable leur 
contribution à la satisfaction des besoins vitaux des hommes. L’organisation rationnelle des activités 
de l’homme dans les trois domaines du développement durable doivent reposer sur des principes et 
des valeurs sociales de solidarité, de précaution et de prévention.

I.3- L’absentéisme 

 L’absentéisme en tant que phénomène social, est souvent interprété de diverses manières, 
mais il caractérisé par une absence chronique prenant diverses formes. L’absentéisme est lié de 
façon générale à la durée du temps pour le non présence du travailleur, il est lié à la fréquence des 
absences, à leurs causes et à leurs formes. De sorte qu’il renferme plusieurs significations. Dans tous 
les cas, est identifié comme absence, toute forme d’absence qui pose problème à l’entreprise. Mais 
il convient de relever que le terme d’absentéisme se rapporte à plusieurs domaines ainsi parle-t-on 
d’absentéisme à l’école parental, aux réunions etc...
L’absentéisme est également évoqué dans de nombreux secteurs professionnels. Diverses 
recherches insistent sur le fait que l’absentéisme est l’absence du salarié de son lieu de travail, non 
justifié par un motif légal, ou valable. Certains chercheurs définissent l’absentéisme comme un 
manque habituel et systématique d’assiduité à son lieu de travail. LETREURTRH (1991) considère 
que c’est un comportement de fuite, de rejet et de non implication dans le travail. THEVENET et 
VACHETTE (1992) soulignent quant à en que le manque d’engagement dans le travail serait à 
l’origine du comportement absentéiste des travailleurs. Si l’absentéisme se dégage des différentes 
recherches comme étant une habitude de certains travailleurs de négliger sans motif valable de se 
rendre à leur travail, de façon volontaire, l’on relève particulièrement la fréquence et une certaine 
durée dans l’absence de ces derniers. C’est donc à partir de ces deux notions, durée et fréquence, que 
l’absentéisme peut être mesuré et évalué de façon quantitative. Les deux types de mesures 
permettent d’évaluer d’une part le temps d’absence et d’autre part leur répétition.
Dans tous les cas, l’absentéisme comme l’a souligné GESINE Stéphane (1991), entraîne des coûts 
importants qui ne se limitent pas au maintien des versements des traitements de salaires en cas de 
maladies. Il faut aussi prendre en compte la compensation des heures complémentaires et des 
remplacements. GESINE Stéphane dans son article a montré qu’en 1989 les entreprises d’Alle-
magne ont dépensé 44milliards de mark pour un taux d’absentéisme de 7,9%. SALOWSKY (1991) 
a également analysé l’absentéisme dans 380 entreprises totalisant 3,6 millions d’employés, et est 
parvenu aux mêmes résultats que GESINE Stéphane. Les deux auteurs sont arrivés à la conclusion 
que pour tenter de réduire l’absentéisme, il faut d’une part déterminer les facteurs qui en sont 
les causes, d’autre part, examiner dans quelle mesure il est possible d’influer sur lui. Ils ont 
établi à la suite de leurs travaux, une distinction entre l’absentéisme causé par la maladie et les 
périodes d’absence du poste de travail qui dépendent davantage de la décision propre du travailleur. 
D’autres études portant sur le sujet donnent divers qualificatifs selon la forme que prend l’absen-
téisme. Ainsi STEERS et RHODES (1945), suggèrent deux catégories d’absentéisme : l’absen-
téisme volontaire qui est illégal, sanctionné car sans motif valable, et l’absentéisme involontaire 
concerne les absences pour maladies, les accidents de travail, les décès etc... .



L’absentéisme en tant qu’indicateur précieux de l’état du climat social et des conditions de travail 
des salariés est mesuré le plus souvent par la formule suivante : 

   Heures d’absences pendant une période P
Taux d’absentéisme =
   Heures théoriques de travail pendant la période 

La présente recherche se limitera à la détermination des facteurs qui sont les causes de l’absentéisme 
dans les entreprises industrielles de la Côte d’Ivoire.

I.2- Objectifs et Hypothèses de l’étude

2.1- Objectif Général

 Il s’agit pour nous de mettre en exergue les facteurs qui influencent le comportement 
indésirable des travailleurs dans les entreprises industrielles de Côte d’ivoire et plus précisément 
leur absentéisme qui s’avère récurrent.

2.2- Objectifs spécifiques

 Les objectifs spécifiques découlent de l’objectif général, nous tenteront de montrer le lien 
de l’absentéisme des travailleurs avec les facteurs psychologiques suivants :

2.2.1-le lien entre l’absentéisme et la culture des travailleurs (fêtes, cérémonies traditionnelles)
2.2.2- le lien entre l’absentéisme et les caractéristiques personnelles des travailleurs (âge, sexe, 
niveau de formation, niveau de responsabilité)
2.2.3- le lien entre l’absentéisme et les conditions de travail
2.2.4- le lien entre l’absentéisme et le style de management (autoritarisme, mauvaise politique de 
personnel etc.…)
Ces quatre objectifs spécifiques nous permettent de formuler les hypothèses qui vont suivre.

3. Formulation des hypothèses

3.1- Hypothèse Générale

 L’absentéisme en tant que phénomène récurrent dans les entreprises industrielles en Côte 
d’ivoire est essentiellement déterminé par des facteurs psychosociologiques liés aux caractéristiques 
personnelles, à la culture du travailleur et au dynamisme organisationnel de l’entreprise.

3.2- Hypothèse Opérationnelles

 De l’hypothèse générale nous dégagerons hypothèse de travail que nous soumettront à 
l’épreuve des faits.



3.3- Première hypothèse opérationnelle
 
 L’âge et le sexe et le niveau de formation et de responsabilité sociologiques qui influencent 
considérablement l’absentéisme des travailleurs dans les entreprises industrielles de côte d’ivoire.

3.4- Deuxième hypothèse opérationnelle

 L’absentéisme des travailleurs est très souvent conditionné par leurs traditions et leurs 
coutumes, ainsi leurs attachements à l’entreprise et leurs implications dans le travail que la valeur 
accordée au travail dans l’entreprise.

3.5- Troisième hypothèse opérationnelle

 Les conditions difficiles liées au manque d’outils de travail ou de matériel inappropriés 
ainsi qu’un environnement accidentogène et la surcharge de travail, sont des facteurs responsables 
de l’absentéisme des travailleurs dans les entreprises industrielles de côte d’ivoire.

3.6- Quatrième  hypothèse opérationnelle

 Les politiques de personnels et le style de management des dirigeants considèrent comme 
l’une des causes réelles de l’absentéisme des travailleurs dans entreprises industrielles de côte 
d’ivoire.

II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

II.1-Analyse des variables

 Mes quatre hypothèses opérationnelles énoncées permettent d’identifier deux types de 
variables. Les variables indépendantes et les variables dépendantes.

 • Les variables indépendantes
Dans notre étude, il s’agit des variables qui ont un effet sur l’absentéisme des travailleurs

 • Les variables dépendantes 
Il s’agit de l’absentéisme qui subit l’influence des différentes variables indépendantes.
Le tableau qui va suivre indique la fonction et la qualité ou la valeur des deux types de variables



Tableau n°1 : fonction et qualité des variables

Légende:     V.D : Variable Dépendante
        V.I : Variable Indépendante
        V.QAN : Variable Quantitative
        V.QAL : Variable Qualitative

II.2-Population d’étude

 Notre présence dans plusieurs entreprises industrielles pour la formation continue des 
techniciens chargés de la conduite des machines et des dépannages  depuis 1989 nous a permis de 
nouer de solides relations avec divers responsables
 • Les travaux menés dans ces entreprises….. (voir verso de la page) ce qui nous a permis 
de mener nos enquêtes auprès des salariés et des responsables choisis selon des critères rigoureuse-
ment définis. 
Les travaux menés dans ces diverses entreprises sur le module de formation élaboré pour nous suit 
l’entrainement à la logique de dépannage nous a permis de faire une publication dans la revue Nya 
Sa Po….. de l’Institut Supérieur d’Anthropologie de Développement de l’Université de Cocody 
Côte d’Ivoire. Année 2004 PP86-109.

II.3 Echantillonnage

 La méthode d’échantillonnage quasi-expérimentale nous semble la plus appropriée pour le 
constructeur de notre échantillon à partir de la mise en place  d’un plan de sondage qui permet de 
retenir les critères les plus significatifs pour la constitution des groupes de sujets. Les critères de 
sélection des sujets sont les suivants :
 • la catégorie professionnelle
 • l’ancienneté
 • le niveau de responsabilité
 • le sexe
 • l’âge 
 • le statut matrimonial

VARIABLES FONCTION QUALITE OU VALEUR 
Absentéisme V.D V.QAN 
Age V.I V. QAN (entre 20 et 30. entre 30 et 35 ans) 
Sexe V.I V. QAL (Masculin, Féminin) 
Niveau de formation V.I V.QAL (niveau bas, niveau élevé) 
Culture (tradition, coutume) V.I V.QAL (adopté, inadaptée) 
Attachement, Implication V.I V.QAL (faible, forte, moyenne) 
Condition de travail V.I V.QAL (bonnes, mauvaises) 
Politique de personnels V.I V.QAL 
Style de management V.I V.QAL 

 



 Le tableau ci-dessous présente la répartition des groupes selon les critères de sélection des 
sujets qui représentent les différentes variables les plus significativement distribuées dans la popula-
tion mère. Il s’agit de groupes homogènes au plan quantitatif et qualitatif.

II.4- Méthodes de collecte des données

 Etant donné le caractère qualitatif des données à recueillir, il nous parait nécessaire d’éla-
borer un questionnaire (voir annexe) qui sera administré aux groupes de sujets composant l’échantil-
lon. Ce questionnaire sera appuyé d’un entretien (voir guide d’entretien) semi-directif avec des 
sujets déjà questionnés dont le nombre sera déterminé à partir de l’échantillon.

II.5- Méthode d’analyse

 Notre questionnaire est conçu de telle sorte que les items nous permettent de recueillir les 
différentes causes de l’absentéisme des employés. Ce qui nous permettrait de mettre en relief les 
causes les significatives à l’aide de la méthode de l’analyse de contenu basée sur la technique de 
l’analyse thématique et sémantique.

                  Variables stable le sexe 
 
 
Variables non stables 

Hommes 
 

Femmes 
 

Total 
 

Catégorie 
professionnelle 

cadre 5 5 10 
ouvriers 5 5 10 

Niveau de 
responsabilité 
 

A.R 5 5 10 
S.R 5 5 10 

Ancienneté 
 

1 à 10 ans 5 5 10 
Plus de 10 ans 5 5 10 

Age 20 à 30 ans 5 5 10 
Plis de 30 ans 5 5 10 

Statut 
matrimonial 

Marié 5 5 10 
Non marié 5 5 10 

Total 50 50 100 
 



III RESULTATS, ANALYSE DES DONNEES RECUEILLIES ET DISCUSSION

III.1 Présentation des résultats

 Les résultats obtenus après l’analyse de contenu basée sur la technique de l’analyse théma-
tique  et sémantique se présentent comme suit :

III.2 Exploitation du matériel qualitatif 

 Pour mieux comprendre le contexte de la recherche et mieux cerner les causes de l’absen-
téisme, nous avons opté pour une analyse de contenu thématique utilisant comme support les 
questionnaires réalisé dans chacune des entreprises citées plus haut (cf. 2. Population d’étude).
Pour les exploiter au mieux, nous avons d’abord commencé par une lecture flottante qui nous a 
permis de ressortir des catégories. 

 Nous avons retenu dans un premier lieu, les catégories qui ressortent de nos hypothèses, 
avant d’essayer d’aller au-delà de ces dernières.
Cette méthode nous a permis  d’appuyer et expliquer certains résultats obtenus.

III. 3-  Analyse des résultats 

Age : ceux qui s’absentent le plus sont souvent sont :

 • les plus âgés (61% des absents ont plus de 52 ans). les plus âgés s’absentent plus que les 
moins âgés.  En effet, plus les employés sont anciens, plus ils sont âgés. Toutefois, si le fait qu’un 
employé est ancien implique qu’il est âgé est une relation vraie dans ce sens, l’inverse est moins 
évident. 70% des absents ont une ancienneté de plus de 10 ans
Pourquoi les plus âgés et les plus anciens s’absentent-ils le plus ? Est-ce dû à l’usure et la pénibilité 
du travail ? La première réponse qui nous vient à l’esprit c’est l’état de santé, s’absenteraient-ils 
parce qu’ils ont des problèmes de santé ? Ceci ne peut être le cas dans les entreprises puisque 60% 
des absences des employés de plus de 50 ans sont médicalement injustifiées.
A quoi cette absence injustifiée des plus âgés est due ? L’examen des entretiens, lors de l’analyse 
qualitative, nous permettra de nous éclairer sur cette question.
 • Comme nous l’avions avancé, les personnes mariées sont plus absentes que les céliba-
taires. Les personnes mariées s’absentent plus que les célibataires puisque 75% des absents sont 
mariés.
 • Les femmes mariées s’absentent plus que les filles qui recherchent leur indépendance, 
alors que mariée, elle choisit plus librement de s’absenter et elles craignent moins pour leur emploi 
du moment le mari préserve le sien. Globalement, les femmes mariées avec 3 enfants ou plus sont 
deux fois plus absentes que les femmes mariées sans enfants. Ces femmes ayant des enfants, 
s’absentent-elles pour soigner leurs enfants ou pour récupérer la fatigue qu’ils leur occasionnent ?
Si, étant mariées les femmes s'absentent plus que les hommes. Ces  absences ne peuvent être en 
aucun cas expliquées par des raisons tenant à leur nature féminine, mais bien plutôt aux conditions 
dans lesquelles elles travaillent et au rôle familial plus lourd qu’elles doivent assumer.
 Les causes de cet absentéisme tiennent pour partie à la répartition des charges de la famille 
entre le mari et la femme.



Satisfaction par rapport aux horaires appliqués :

 L’hypothèse relative aux horaires appliqués par les entreprises a aussi été vérifiée : Ceux 
qui sont les moins satisfaits de leurs horaires sont les plus absents.
 Aussi, nous avons constaté une très forte relation entre la satisfaction par rapport aux horaires 
pratiqués et la durée du trajet plus les employés  sont proche du travail, plus les horaires ne posent 
plus problème. Les employés non satisfaits habitent à 86% loin de plus de 6 km de leur lieu de 
travail.

Sexe :
 
 Contrairement à nos attentes, on ne peut pas conclure à la supériorité de l’absence des 
femmes par rapport à celle des hommes. On ne peut pas accepter l’hypothèse selon laquelle le sexe 
influence les absences. La femme d’aujourd’hui est-elle arrivée à bien réussir une conciliation entre 
son travail et ses tâches ménagères ?

Niveau hiérarchique (ou catégorie professionnelle) :
 
 Plus on monte l’échelle hiérarchique, plus les employés sont absents.  Les absences croient 
avec le niveau hiérarchique.

III.4- HYPOTHESES VALIDEES 

 • Plus l’employé est âgé, plus il s’absente;
 • Plus l’employé est ancien, plus il s’absente;
 • Les employés mariés s’absentent plus que les célibataires;
 • Si les employés sont satisfaits de leurs horaires ils s’absentent moins;
 • Les femmes s’absentent plus que les hommes;
 • Les employés de niveaux de formation élevés s’absentent moins;
 • Plus on s’élève hiérarchiquement moins les employés sont absents;
 • Les employés à longue durée de trajet s’absentent plus ;
 • Les employés enclins à la tradition s’absentent plus.

IV. ANALYSE DES ENTRETIENS

 Ayant procédé aux vérifications quantitatives, nous allons, maintenant faire une analyse de 
contenu. C’est-a-dire  essayer d'expliquer et d'aller au-delà des causes en poussant plus loin l'analyse 
des entretiens.
Comment l’âge et l’ancienneté peuvent-ils être à l’origine d’un comportement d’absents? En analy-
sant les entretiens, nous avons retenu trois thèmes (usure, pénibilité du travail et absence de mobili-
té), qui, à notre sens, peuvent expliquer la relation : âge – ancienneté – absences.
Exemples de citations :
 " A force de faire le même travail, on n’est plus pressé pour venir le faire!» 
 « La retraite c’est pour bientôt, je pourrai enfin me reposer »
 « Après 10 ou 15 ans, on peut effectuer notre travail aux yeux fermés»
 « Dans mon travail, il n’y a absolument aucune nouveauté» 
 « On fait toujours la même chose »



IV.1- L'usure de travail. 

 Par usure de travail, nous entendons la routine qui peut naître par la reprise des mêmes 
tâches indéfiniment. Le salarié, face à un manque voire inexistence de changement et de nouveauté, 
se trouve obligé de répéter les mêmes tâches durant toute sa vie professionnelle. L’usure de travail, 
source de démotivation, peut, donc, engendrer les absences dans la mesure où le salarié continue à 
travailler uniquement dans un but pécuniaire.

IV.2- La pénibilité du travail. 
 
 En reprenant les propos de Jardillier & Bauduin (1984), la pénibilité du travail accroît plus 
l’absentéisme des plus âgés. En effet, les employés les plus âgés ont de plus en plus de difficultés à 
réaliser un certain nombre de tâches. Face à cette «incapacité», les salariés préfèrent inventer de 
multiples prétextes plutôt que de venir travailler.

IV.3- L'absence de mobilité. 

 Les primes d’ancienneté, la promotion systématique aux plus anciens les systèmes de 
retraite complémentaires … on sait déjà qui sera promu l’année prochaine et même celui de l’année 
d’après. Ceci crée au sein de l’entreprise un certain désintéressement et une démotivation dont peut 
résulter un comportement « absentéiste ».

IV.4- Comment la situation familiale peut elle causer les absences ? 

 Pour répondre à cette question l’analyse des entretiens fait ressortir un thème relatif à la 
distribution des rôles familiaux et la responsabilité des enfants. La femme conserve en majorité une 
« culture traditionnelle », donc le fait de travailler ou non, ne doit pas la détourner de ses responsabi-
lités vis à vis de sa famille. Dans la société ivoirienne, la valeur de la femme trouve son ampleur 
dans la famille qui constitue la mesure de sa réussite. Mais comme nous l’avions déjà souligné, lors 
de notre analyse quantitative,  le sexe n’intervient pas pour expliquer l’absentéisme dans les entre-
prises citées. Ceci est dû, en partie, au fait que les femmes sont fortement représentées par des 
femmes célibataires. D'un autre côté, les femmes ne s'absentent pas plus que les hommes en dépit 
des autres charges assumées par elles.
Ceci étant, la situation familiale demeure une cause des absences. Les personnes mariées s’absentent 
plus du fait incontournable des responsabilités ménagères. Exemples de citations :
 « Mon mari ne m’aide jamais, pourtant je travaille autant que lui».
 « Avec tout ce que je dois faire à la maison, je dois, en plus, venir travailler, et quand je suis 
là, je pense à ce qui me reste à faire, à mes enfants… ! » . 
 « Pour moi, mes enfants passent avant tout ! ».
 « Une fois à la maison, mon mari se met devant la télé, et c’est à moi de tout faire!».

Comment le niveau hiérarchique peut-il engendrer les absences ? 
 
 Dans les travaux de Hofstede (1994) sur le Management Interculturel, la distance hiérar-
chique est l’une des dimensions sur lesquelles il s’est appuyé pour différencier entre le management 
américain de celui des autres pays. Il définit la distance hiérarchique comme la mesure du degré 



d’acceptation par ceux qui ont le moins de pouvoir dans les institutions ou les organisations d’un 
pays, d’une répartition inégale du pouvoir. 

Exemples de citations :

 « Quand j'étais technicien, je venais tout le temps à l'heure! ».
 « L’essentiel c’est de venir avant le chef de service (…) il vient à peu près vers 9h ».
 « On n'est pas patron pour rien ».
 « Il faut voir le patron, il arrive quand il veut ! »

Exemples de citations :

 « A mon âge, on ne peut plus me virer » 
 « Le directeur, il a l’âge de l’un de mes fils, il ne peut pas me renvoyer ».

L’analyse en profondeur ont permis de distinguer deux grandes catégories d’absentéisme.

IV.5- Absentéisme réactionnel

 L'absentéisme peut constituer une réaction à une non motivation pour le travail. Dans un tel 
cas de figure, la seule attache qui lie le salarié à l'entreprise étant d'ordre matériel, le travail, au lieu 
d'être un moyen d'épanouissement et de créativité, est toujours perçu comme une lourde contrainte 
pesant sur le salarié qui cherchera à l'éviter, par divers moyen dont l'absentéisme.

IV.6- Absence de motivation

 Même pour ceux qui viennent régulièrement au travail, le manque de motivation demeure 
manifeste. Il s’exprime par de multiples négligences, par l’indifférence vis à vis des incidents, 
accidents, loupés par des pertes de temps à tous les niveaux ; passés dans les mœurs. A cette 
situation, les entreprises répondent par la mesure du travail, les rémunérations dites stimulantes, des 
dispositifs de contrôle et de sanctions et les primes dites d’assiduité. Ces mesures, sont, d’après 
Jardillier (1982) d’une médiocre efficacité et les responsables à tous les niveaux consacrent une part 
importante de leur temps à s’assurer que travaillent les salariés qui n’en ont pas envie.

 Ainsi, à ce jour, l’évolution des théories de la motivation au travail ne remet pas en cause 
le rôle fondamental de la motivation de l’individu dans le processus comportemental qui le conduit 
à être, ou non, performant le premier est la composante de déclenchement du comportement. 
Celui-ci est causé par des besoins ou le désir d’objet ou d’état (ex. réalisation de soi) partiellement 
satisfaits. L’attrait pour un objet ou un état, ou encore un écart à combler par rapport à des attentes 
non réalisées, déclenche un comportement ou un ensemble d’actions. Ce processus est particulière-
ment bien expliqué dans les théories des besoins, mobiles et valeurs (Maslow, Alderfer, Herzberg).

 Le second est la composante directionnelle du comportement. Les buts sont dans ce cas 
considérés comme des exemples types de directions fournies aux individus ou que ces derniers se 
fixent à eux-mêmes pour guider leurs actions. Ce processus fait notamment l’objet des travaux de 
Locke sur la théorie de la fixation des objectifs.



 Enfin, la composante d’intensité d’un comportement représente l’effet de l’importance 
d’un besoin ou de la difficulté d’un objectif sur le comportement individuel. Elle est présente dans 
la plupart des théories de la motivation. 

 Les résultats de ce processus motivationnel sont la mise en œuvre de comportements spéci-
fiques. La motivation permet de focaliser l’attention des individus sur une action déterminée, sur des 
personnes, ou sur des tâches particulières. Elle est alors productrice d’efforts (physiques, intellec-
tuels, mentaux). Ainsi, la motivation se traduit-elle par le déclenchement, l’orientation, l’intensité, 
mais aussi la persistance, des efforts vers la réalisation de buts personnels. Enfin, la motivation 
résulte dans des stratégies de réalisation de tâches, c’est-à-dire des schémas de comportements ou 
des tactiques qui permettent de réaliser les objectifs définis. Puis, le processus motivationnel se 
prolonge par un résultat direct, la performance. Le processus motivationnel articule à la fois des 
variables individuelles et des variables contextuelles, mises en relation dynamique, et qui engendre 
la performance au travail. Ainsi, être performant dans le travail nécessite d’être notamment motivé, 
c’est-à-dire de mettre en action des efforts, de les orienter vers les objectifs attendus par l’organisa-
tion, de les déployer avec intensité et de persister dans ce déploiement d’efforts.

CONCLUSION

 Cette étude a mis en évidence les causes d’un absentéisme au travail dans un contexte 
donné. Sans conter la caractéristique psychologiques fixes, l’environnement, la motivation ne suffit 
pas à elle seule à rendre compte de la performance et du comportement des travailleurs. La motiva-
tion bien que n'étant pas une caractéristique de l'individu, n'est pas totalement indépendante de la 
personnalité. La motivation n'obéit pas à un modèle unique, la multiplicité des études l'a montré.  
L'importance du soi n'est pas négligeable, elle montre des liens avec l'autonomie, les prises de 
responsabilité, et les valeurs qui donnent ou non du sens au cadre d'action. Le cadre de travail mais 
aussi les conditions de travail interviennent dans la performance. L’une des meilleures pratiques 
qu’une organisation peut utiliser pour réduire l’absence est d’encourager la loyauté et l’implication 
parmi les employés. Les organisations ne peuvent plus se permettre de supposer que la santé des 
employés est seulement un sujet privé. La santé des employés est de plus en plus un problème impor-
tant et légitime de management. La santé des individus fait la santé de l’organisation et la santé de 
l’entreprise fera la santé des profits et un retour sur investissement. Alors que les entreprises sont de 
plus en plus soucieuses de l’hygiène et de la qualité, la santé au travail devrait être prise en compte 
avec le même intérêt mais aussi la culture des travailleurs. 



pour l’Environnement et le Développement (CMED) comme étant « le développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs 
». Etant entendu que le concept comporte trois aspects à savoir, l’Environnement, le Social et 
l’Economie. Les entreprises sont en réalité au cœur des enjeux du développement durable par leur 
contribution à l’évolution et à la richesse de tous les pays, en apportant des réponses réelle à l’amé-
lioration des conditions d’existence des hommes. Les réponses adéquates aux questions de l’envi-
ronnement du social et de l’économie permettent aux entreprises apporter de façon durable leur 
contribution à la satisfaction des besoins vitaux des hommes. L’organisation rationnelle des activités 
de l’homme dans les trois domaines du développement durable doivent reposer sur des principes et 
des valeurs sociales de solidarité, de précaution et de prévention.

I.3- L’absentéisme 

 L’absentéisme en tant que phénomène social, est souvent interprété de diverses manières, 
mais il caractérisé par une absence chronique prenant diverses formes. L’absentéisme est lié de 
façon générale à la durée du temps pour le non présence du travailleur, il est lié à la fréquence des 
absences, à leurs causes et à leurs formes. De sorte qu’il renferme plusieurs significations. Dans tous 
les cas, est identifié comme absence, toute forme d’absence qui pose problème à l’entreprise. Mais 
il convient de relever que le terme d’absentéisme se rapporte à plusieurs domaines ainsi parle-t-on 
d’absentéisme à l’école parental, aux réunions etc...
L’absentéisme est également évoqué dans de nombreux secteurs professionnels. Diverses 
recherches insistent sur le fait que l’absentéisme est l’absence du salarié de son lieu de travail, non 
justifié par un motif légal, ou valable. Certains chercheurs définissent l’absentéisme comme un 
manque habituel et systématique d’assiduité à son lieu de travail. LETREURTRH (1991) considère 
que c’est un comportement de fuite, de rejet et de non implication dans le travail. THEVENET et 
VACHETTE (1992) soulignent quant à en que le manque d’engagement dans le travail serait à 
l’origine du comportement absentéiste des travailleurs. Si l’absentéisme se dégage des différentes 
recherches comme étant une habitude de certains travailleurs de négliger sans motif valable de se 
rendre à leur travail, de façon volontaire, l’on relève particulièrement la fréquence et une certaine 
durée dans l’absence de ces derniers. C’est donc à partir de ces deux notions, durée et fréquence, que 
l’absentéisme peut être mesuré et évalué de façon quantitative. Les deux types de mesures 
permettent d’évaluer d’une part le temps d’absence et d’autre part leur répétition.
Dans tous les cas, l’absentéisme comme l’a souligné GESINE Stéphane (1991), entraîne des coûts 
importants qui ne se limitent pas au maintien des versements des traitements de salaires en cas de 
maladies. Il faut aussi prendre en compte la compensation des heures complémentaires et des 
remplacements. GESINE Stéphane dans son article a montré qu’en 1989 les entreprises d’Alle-
magne ont dépensé 44milliards de mark pour un taux d’absentéisme de 7,9%. SALOWSKY (1991) 
a également analysé l’absentéisme dans 380 entreprises totalisant 3,6 millions d’employés, et est 
parvenu aux mêmes résultats que GESINE Stéphane. Les deux auteurs sont arrivés à la conclusion 
que pour tenter de réduire l’absentéisme, il faut d’une part déterminer les facteurs qui en sont 
les causes, d’autre part, examiner dans quelle mesure il est possible d’influer sur lui. Ils ont 
établi à la suite de leurs travaux, une distinction entre l’absentéisme causé par la maladie et les 
périodes d’absence du poste de travail qui dépendent davantage de la décision propre du travailleur. 
D’autres études portant sur le sujet donnent divers qualificatifs selon la forme que prend l’absen-
téisme. Ainsi STEERS et RHODES (1945), suggèrent deux catégories d’absentéisme : l’absen-
téisme volontaire qui est illégal, sanctionné car sans motif valable, et l’absentéisme involontaire 
concerne les absences pour maladies, les accidents de travail, les décès etc... .
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