
Le nombre de jours indiqué ci‑dessus est déterminé sur la base d’un cas standard pour une entreprise type.  
En pratique, certains cas peuvent prendre beaucoup plus de temps.

Outre le terrible bilan sanitaire, nous savons tous que 
la Covid a eu un impact économique considérable. Les 
entreprises françaises ont fait face à une augmentation 
spectaculaire du nombre d’arrêts de travail. 

3,2 M
de travailleurs français ont obtenu 
un arrêt de travail de la part de leur 
médecin

Source : Medicare

2,3 M
ont été obligés de prendre des congés 
pour s’occuper de leurs enfants après 
la fermeture des écoles

Source : Medicare

33 %
d’augmentation des indemnités 
journalières en cas d’arrêt de travail 
entre janvier et juillet 2020

Source : L’Assurance Maladie Caisse Nationale

Les entreprises ont dû gérer une hausse massive des tâches administratives, tout en suivant les nombreuses évolutions légales qui ont 
eu lieu cette année (tandis que le gouvernement cherchait à atténuer les effets économiques du virus, les équipes juridiques d’ADP ont 
signalé 60 changements législatifs affectant la paie et les RH en France en mars et avril 2020 seulement).

Indemnités journalières en cas 
d’arrêt de travail. Comment 
gérer la charge administrative 
supplémentaire ?

évolutions législatives en 
mars et avril seulement

Tandis que le gouvernement cherchait à atténuer les effets économiques du virus, 
les équipes juridiques d’ADP ont signalé plus de changements législatifs affectant 
la paie et les RH françaises qu’il n’y a eu de jours de travail.

Maintien 
du salaire

Envoi d’un 
signalement 

d’arrêt de 
travail

Versement des 
indemnités 
journalières

Envoi d’un 
arrêt de 
travail

Saisie de 
l’arrêt de 

travail

Envoi d’un 
arrêt de 
travail

41 jours
pour gérer les arrêts de travail  
et les rapprochements avec  
la CPAM

14 jours
pour procéder aux  
rapprochements salariaux  
avec la banque

Les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail nécessitent l’exécution de tâches administratives chronophages dans le cadre 
desquelles le salarié, l’entreprise et la CPAM échangent des informations. 

Les entreprises qui n’ont pas de processus automatisés font face à de nombreux risques – à la fois financiers et administratifs – et 
obligent les équipes RH à passer plusieurs jours sur des tâches sans valeur ajoutée.

14 jours
pour gérer les  
rapprochements  
avec les assurances  
maladie privées

53 %
des signalements d’arrêt de travail sont encore 
envoyés à la CPAM sous format papier

Source : Rapport de la Cour des comptes, octobre 2019.

La complexité des indemnités 
journalières en cas d’arrêt de travail a 
également des répercussions sur les 
salariés. Le manque de digitalisation 
rend le processus encore plus 
chronophage.

Souhaiteriez‑vous savoir dans quelle mesure votre entreprise gère correctement les 
indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ? Découvrez notre évaluation de 5 minutes 
afin d’évaluer le processus de gestion des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail 
de votre entreprise.

À propos d’ADP®
Concevoir de meilleurs modes de travail grâce à des solutions à la pointe de la technologie, des services 
haut de gamme et des expériences uniques qui permettent aux collaborateurs d’atteindre pleinement leur 
potentiel. Ressources Humaines, gestion des talents, des temps et de la paie, basées sur les données et 
conçues pour vos collaborateurs. Pour en savoir plus rendez‑vous sur www.fr.adp.com

ADP et le logo ADP sont des marques déposées d’ADP, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs. 
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