
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

 

SOMMAIRE	
 

INTRODUCTION ................................................................................................................................ 4 
LA POPULATION ETUDIEE ................................................................................................................. 5 

L’application « ABS » .................................................................................................................... 6 
Le dénombrement difficile des absences ............................................................................... 6 

Les effectifs du second degré dans le département .................................................................. 7 
Evolution des effectifs du second degré de 2004 à 2010 ..................................................... 7 
Effectif cumulé des élèves de 2004 à 2010 (répartition Marseille/hors Marseille) ............. 8 

Regard d’ensemble sur l’absentéisme ......................................................................................... 9 
Evolution du nombre d’absents de 2004 à 2010 .................................................................... 9 
Répartition des absences dans le second degré (période 2004-2010) ............................. 9 
Le taux d’absentéisme dans les établissements ................................................................... 10 
Gravité des absences dans les différents types d’établissement ..................................... 10 
Evolution du nombre d’élèves absents plus de 39 demi-journées par an dans les 
différents types d’établissement ............................................................................................. 11 
Evolution du nombre d’élèves absents plus de 39 demi-journées par an suivant le lieu 
de l’établissement dans le département .............................................................................. 11 

Evolutions de 2004 à 2010 ............................................................................................................ 12 
Dans les collèges ........................................................................................................................ 12 
Dans les lycées Professionnels .................................................................................................. 12 
Dans les lycées d’enseignement général et technologique ............................................. 13 

Les données géographiques ....................................................................................................... 14 
Répartition des absences dans les Bouches-du-Rhône ...................................................... 14 
Les taux d’absentéisme dans les Bouches-du-Rhône ......................................................... 14 
L’absentéisme hors Marseille .................................................................................................... 15 

Les collèges ............................................................................................................................. 17 

Les lycées professionnels ....................................................................................................... 18 

Les lycées d’enseignement général et technologique .................................................. 18 

L’absentéisme à Marseille ........................................................................................................ 19 
Les collèges ............................................................................................................................. 20 

Les lycées professionnels ....................................................................................................... 21 

Les lycées d’enseignement général et technologique .................................................. 22 

La distinction entre les sexes ....................................................................................................... 23 
L’absentéisme selon le sexe dans le département ............................................................. 23 
Gravité des absences selon le sexe ........................................................................................ 24 

Dans  les collèges ................................................................................................................... 24 

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 2 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

Dans les lycées professionnels .............................................................................................. 25 

Dans les lycées d’enseignement général et technologique ......................................... 25 

L’absentéisme selon le sexe, l’âge et le lieu de l’établissement dans le département 26 
A Marseille ................................................................................................................................ 26 

Hors Marseille ........................................................................................................................... 26 

L’absentéisme selon les âges ...................................................................................................... 27 
Les élèves les plus souvent absents ont 14/15 ans ............................................................... 27 
Part des élèves absents selon leur âge et le lieu géographique de l’établissement .... 28 
La gravité des absences selon l’âge des élèves .................................................................. 28 

Dans les collèges .................................................................................................................... 28 

Dans les lycées professionnels .............................................................................................. 29 

Dans les lycées d’enseignement général et technologique ......................................... 30 

Les classes les plus touchées ...................................................................................................... 31 
Dans les collèges ........................................................................................................................ 31 
Dans les lycées professionnels .................................................................................................. 32 
Dans les lycées d’enseignement général et technologique ............................................. 32 

Les absences selon l’éloignement domicile / établissement .................................................. 33 
Dans les collèges ........................................................................................................................ 33 
Dans les lycées professionnels .................................................................................................. 34 
Dans les lycées d’enseignement général et technologique ............................................. 35 

Les variables étudiées les plus prédictives ................................................................................ 36 
Les variables étudiées ............................................................................................................... 36 
Les Variables qui agissent le plus sur les absences ............................................................... 36 
Les Variables qui agissent le plus sur les absences ≤ à 39 demi-journées par an ........... 37 
Les Variables qui agissent le plus sur les absences ≥ à 40 demi-journées par an ........... 37 

CONCLUSION ................................................................................................................................. 38 
L’Observatoire départemental de la Famille de l’UDAF 13 ...................................................... 40 
 

 

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 3 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 4 

« L’ABSENTEISME SCOLAIRE : LES CHIFFRES 
DANS LES BOUCHES-DU-RHONE » 

Etude réalisée par Laurent CHILLIO et Clémentine BIENFAIT, Chargés d’étude, UDAF 13 
avec le concours de l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône 

 
INTRODUCTION 

La mise en application en janvier 2011 de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 
visant à lutter contre l’absentéisme scolaire et prévoyant la suspension des allocations 
familiales en cas d’absences injustifiées1 et répétées de l’élève (à partir de 4 demi-
journées par mois), a mis un coup de projecteur sur une réalité qui pourtant n’a rien de 
nouveau.  

L’absentéisme scolaire a toujours été un problème pour les familles, pour  le personnel 
enseignant. Mais le vote récent de la loi l’a érigé, à tort ou à raison, en véritable 
problème social. En effet, la sanction ne concerne plus l’élève seul, mais les parents, la 
famille dans son ensemble et dans sa dimension économique.  

Cela semble moins tenir à une augmentation vertigineuse des absences au sein des 
établissements scolaires, qu’au regard différent porté aujourd’hui sur le phénomène, 
suggérant de manière plus ou moins implicite une démission croissante des parents, et 
sur ses conséquences (délinquance juvénile notamment). 

A partir de ce postulat, l’UDAF 13 a souhaité réaliser une étude à la fois qualitative et 
quantitative sur l’absentéisme scolaire dans le département. 

Les chiffres présentés dans ce document sont les résultats du volet quantitatif de l’étude. 
Ils se basent sur l’ensemble des absences injustifiées recensées par l’application « ABS » 
de l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône de 2004 à 2010 dans les 
établissements publics du second degré. 

Les résultats se limitent aux variables recueillies depuis l’application ABS : âge, sexe, type 
d’établissement fréquenté (collège, Lycée professionnel, Lycée d’enseignement 
général et technologique), classe, lieu de résidence de l’élève, lieu de l’établissement. 
Ils présentent ainsi une analyse démographique de l’absentéisme dans le département. 
Ce volet quantitatif se poursuivra par une enquête qualitative, au travers d’entretiens sur 
les représentations de l’Ecole aujourd’hui, menée auprès d’élèves, de parents et 
d’enseignants, prenant en compte les aspects socio-économiques, le contexte familial 
et culturel, etc. Il permettra d’apporter une analyse plus fine de l’absentéisme dans les 
Bouches-du-Rhône. 

                                                 
1 « Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre 

de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence 
temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur 
d’académie » (art. L131-8). 
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LA POPULATION ETUDIEE 

Cette étude se base sur les données recueillies grâce au programme « ABS »  (voir ci-

contre) de l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône (IA 13). 

Les données étudiées concernent les élèves absents sans justification recensés de 2004-

2005 à 2010-2011 dans l’ensemble des établissements publics du second degré : collèges, 

lycées professionnels (LP), et lycées d’enseignement général et technologique (LEGT),  

Les classes prises en compte dans chaque type d’établissement sont les suivantes :  

• Collèges : 6eme à la 3eme y compris Sections d’Enseignement Général et 

Professionnel Adapté (SEGPA), 3emes insertion, Unités pédagogiques d’insertion 

(UPI) et classes relais ;  

• LP et filières professionnelles des lycées polyvalents : 1ere à la terminale 

professionnelle, Bac pro, CAP, BEP, mention complémentaire, cycle d’insertion 

professionnelle par alternance ; 

• LEGT : 2nde à la terminale y compris les bac technologiques ;  

ABS distingue les élèves absents selon 4 niveaux, suivant qu’ils ont cumulé dans l’année : 

1. moins de 15 demi-journées d’absence ; 

2. de 15 à 39 demi-journées ; 

3. de 40 à 74 demi-journées ; 

4. plus de 74 demi-journées. 

Pour une meilleure lisibilité, ces 4 niveaux ont été réduits à 2 :  

• les absences ≤ 39 demi-journées par an, soit une perte du temps 

d’apprentissage ≤ 11%; 

• les absences ≥ 40 demi-journées par an, soit une perte du temps 

d’apprentissage de plus de 11% . 

L’analyse a été réalisée en fonction de variables suivantes : sexe, âge, type 

d’établissement, classes, lieu de l’établissement, lieu de résidence de l’élève. 
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L’application « ABS » 

ABS est une application Internet mise en place par l’IA13 depuis 2003 lui permettant de 

recenser les phénomènes d’absentéisme dans les établissements scolaires du premier et 

second degré dans l’ensemble du département.  

Chaque mois les établissements peuvent s’y connecter pour saisir les fiches 

d’absentéisme. 

Le dénombrement difficile des absences 

L’application « ABS » permet d’obtenir ainsi des données précieuses sur l’absentéisme 

dans le département. Ces chiffres doivent toutefois être considérés avec précaution. Le 

recensement précis des absences injustifiées est difficile. La collecte informatique introduit 

de nombreux biais dont il faut tenir compte : saisie non systématique par les 

établissements (des variations importantes apparaissent d’une année sur l’autre au sein 

de mêmes établissements) ; l’heure d’absence parfois comptabilisée comme une demi-

journée ; règles de saisie non standardisées etc. 

La prise en compte de ces chiffres sur une période de 7 ans a permis d’atténuer les effets 

de ces biais et de révéler des résultats pertinents. 

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 6 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

LES EFFECTIFS DU SECOND DEGRE DANS LE DEPARTEMENT 
 

Les données qui suivent sont extraites du portail internet Connaissance Académique 
Partagée (public) du Rectorat d’Aix Marseille, Direction de l’Analyse des Etudes et de la 
Communication (http://cap.ac-aix-marseille.fr).  

Elles concernent seulement les classes prises en compte dans l’étude (voir p.5). 

Les Bouches-du-Rhône comptent aujourd’hui environ 127 000 élèves dans le second 

degré répartis sur 136 collèges, 31 lycées professionnels, 36 lycées d’enseignement 

général et technologique et lycées polyvalents, et 1 établissement régional 

d’enseignement adapté (EREA). 

De 2004 à 2010, l’effectif de l’ensemble des élèves du second degré a baissé de 5,3%. Le 

nombre d’élèves dans les LEGT a baissé de 8,4% (passant de 36624 à 33530 élèves) et 

celui des collèges de 5% (passant de 81661 à 77570). Par contre, durant cette même 

période, le nombre d’élèves dans les LP s’est maintenu à environ 16000, après une légère 

augmentation de 2006 à 2008. 

Evolution des effectifs du second degré de 2004 à 2010 
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Compte tenu de l’importance de la Ville de Marseille en termes d’effectif d’élèves et de 

concentration d’établissements sur le département, il convient de distinguer Marseille des 

autres communes du département.  

Les effectifs cumulés sur les 7 ans montrent la répartition géographique suivante : 

l’ensemble des communes du département hors Marseille comptent près de 60% des 

effectifs. Marseille concentre 40% environ des collégiens et lycéens du département et 

plus de 50% des effectifs en lycées professionnels. 

Effectif cumulé des élèves de 2004 à 2010 (répartition Marseille/hors Marseille) 

 

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 8 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

REGARD D’ENSEMBLE SUR L’ABSENTEISME 

55 810 
C’est le nombre total d’élèves absents recensés dans le second degré entre 2004 et 2010 

à partir de l’application ABS. 

Evolution du nombre d’absents de 2004 à 2010 

 

Au regard des chiffres recueillis, on constate une progression de l’absentéisme en général 

de 2004 à 2010, malgré une baisse entre 2005 et 2008. 

La progression constante du nombre des élèves absents plus de 39 demi-journées par an 

est particulièrement préoccupante. Elle a doublé en 7 ans, passant de 1035 à 2090 élèves. 

On compte en moyenne 7973 élèves absents par an (dont 1648 absents au moins 40 

demi-journées par an) sachant qu’un même élève peut être comptabilisé d’une année 

sur l’autre. Plus des deux tiers d’entre eux se concentrent au collège (70,9%). 

Répartition des absences dans le second degré (période 2004-2010) 
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Le taux d’absentéisme dans les établissements 

Le taux d’absentéisme, tous établissements confondus, s’élève à  6,1%, et à 1,3% pour les 

absences graves (≥ à 40 demi-journées par an). Toutefois, proportionnellement au nombre 

d’élèves, c’est dans les LP que le taux d’absentéisme est le plus élevé avec 8,1% suivi des 

collèges (7,1%). Ce taux tombe à 2,9% dans les LEGT. 

 

En orange : taux d’absentéisme grave (≥ 40 demi-journées par an) 

 

Gravité des absences dans les différents types d’établissement 

La part des absences graves a augmenté de 10 points de 2004 à 2010, passant ainsi de 14,7% 

à 24%. Toutefois depuis 2009, ce taux semble stagner. C’est parmi les collégiens que ces 

absences préoccupantes présentent le taux le plus élevé (24,7%). 
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Evolution du nombre d’élèves absents plus de 39 demi-journées par an dans les 
différents types d’établissement 

 
 

Evolution du nombre d’élèves absents plus de 39 demi-journées par an suivant le 
lieu de l’établissement dans le département 

 
 

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 11 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

EVOLUTIONS DE 2004 A 2010 

Dans les collèges 

Evolution du nombre total d’absents de 2004 à 2010 

 

Evolution du nombre d’absents ≥ 40 demi-journées par an de 2004 à 2010 

 

Dans les lycées Professionnels 

Evolution du nombre total d’absents de 2004 à 2010 
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Evolution du nombre d’absents ≥ 40 demi-journées par an de 2004 à 2010 

 
 

Dans les lycées d’enseignement général et technologique 

Evolution du nombre total d’absents de 2004 à 2010 

 
 

Evolution du nombre d’absents ≥ 40 demi-journées par an de 2004 à 2010 
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LES DONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

Répartition des absences dans les Bouches-du-Rhône 

Sur l’ensemble des absents recensés, Marseille regroupe 36 692 élèves (66%), alors que les 

autres communes des Bouches-du-Rhône en regroupent 19 118 (34%). 

 

Dans les collèges comme dans les LEGT, la concentration d’élèves absents à Marseille est 

très importante (69,5% pour les collèges et 63,5% dans les LEGT), et ce d’autant plus que 

dans chacun de ces types d’établissement, la ville regroupe moins d’élèves scolarisés 

(environ 40%) que l‘ensemble des autres communes. 

Concernant les LP, la répartition des élèves absents est à peu près égale entre Marseille 

(52,3%) et l’ensemble des autres communes des Bouches -du-Rhône (47,7%). 

Les taux d’absentéisme dans les Bouches-du-Rhône 

De fait, les taux d’absentéisme diffèrent nettement entre Marseille (10%) et le reste du 

département (3%). Ils montrent notamment que si dans le département hors Marseille, 

c’est dans les LP que l’absentéisme est le plus marqué avec 7,9%, à Marseille, le 

phénomène se constate en premier lieu dans les collèges avec un taux de plus de 13%. 
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L’absentéisme hors Marseille 

Sur l’ensemble du département, Marseille à part, les cantons2 présentant les taux 

d’absentéisme les plus élevés sont Marignane (8,3%), Tarascon (8%), Salon de Provence 

(6,7%), Chateaurenard (6%) et Châteauneuf - Côte Bleue (5,7%). 

 
* Nombre moyen d’absents par an 

                                                 
2  Compte tenu des chiffres recueillis, certains cantons ont été regroupés : Arles Est et Ouest, Aix Nord-Est et Sud-Ouest, 

Aubagne Est et Ouest, Martigues Est et Ouest, Plan de Cuques et Allauch. Le découpage par canton a paru le apte à 
préserver l’identification des établissements concernés dans l’étude. 
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Taux d’absentéisme dans les cantons hors Marseille (EPLE - période 2004-2010) 

 Cantons Hors Marseille Effectif élèves Total absents taux absentéisme Nb moyen 
d'absent par an 

TRETS  12926 40 0,3% 5,7 
EYGUIERES  6090 28 0,5% 4,0 
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE  3319 16 0,5% 2,3 
SAINT-REMY-DE-PROVENCE  4494 23 0,5% 3,3 
PELISSANNE  12977 109 0,8% 15,6 
LAMBESC  8902 108 1,2% 15,4 
ORGON  8080 120 1,5% 17,1 
ISTRES SUD (FOS) 6082 100 1,6% 14,3 
ISTRES  47279 916 1,9% 130,9 
ROQUEVAIRE  17201 342 2,0% 48,9 
BERRE-L'ETANG  14315 308 2,2% 44,0 
GARDANNE  25664 582 2,3% 83,1 
AIX NORD OUEST + SUD OUEST 87204 2053 2,4% 293,3 
ALLAUCH + PLAN DE CUQUES 10217 242 2,4% 34,6 
LES PENNES-MIRABEAU  11748 343 2,9% 49,0 
LA CIOTAT  25189 750 3,0% 107,1 
AUBAGNE EST + OUEST 35844 1229 3,4% 175,6 
PEYROLLES-EN-PROVENCE  5019 183 3,6% 26,1 
VITROLLES  30729 1195 3,9% 170,7 
ARLES EST + OUEST 41416 1676 4,0% 239,4 
MARTIGUES EST + OUEST 39448 1924 4,9% 274,9 
CHATEAUNEUF-CÔTE BLEUE 13390 768 5,7% 109,7 
CHATEAURENARD  6337 382 6,0% 54,6 
SALON-DE-PROVENCE  35646 2381 6,7% 340,1 
TARASCON  11880 956 8,0% 136,6 
MARIGNANE  25925 2159 8,3% 308,4 
TOTAL 547321 18933 3,5% 2704,7 
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Les collèges 

L’absentéisme dans les collèges hors Marseille (période 2004-2010) 

CANTONS Effectif 
élèves 

nb élèves 
absent ≤ 
39 demi-
journées 
par an  

nb élèves 
absent ≥ 
40 demi-
journées 
par an 

Total 
élèves 

absents  

taux 
absentéisme ≤ 

39 demi-
journées 

taux 
absentéisme ≥ 

40 demi-
journées 

Taux 
absentéisme 

global 

Nombre 
moyen 

d'absents 
par an  

TRETS 12926 29 11 40 0,2% 0,1% 0,3% 5,7 
EYGUIERES 6090 19 9 28 0,3% 0,1% 0,5% 4,0 
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE 3319 14 2 16 0,4% 0,1% 0,5% 2,3 
SAINT-REMY-DE-PROVENCE 4494 18 5 23 0,4% 0,1% 0,5% 3,3 
PELISSANNE 12977 81 28 109 0,6% 0,2% 0,8% 15,6 
LAMBESC 8902 90 18 108 1,0% 0,2% 1,2% 15,4 
ORGON 8080 107 13 120 1,3% 0,2% 1,5% 17,1 
ISTRES SUD (FOS) 6082 70 30 100 1,2% 0,5% 1,6% 14,3 
ROQUEVAIRE 17201 294 48 342 1,7% 0,3% 2,0% 48,9 
BERRE-L'ETANG 11598 202 30 232 1,7% 0,3% 2,0% 33,1 
LA CIOTAT 12272 233 16 249 1,9% 0,1% 2,0% 35,6 
AUBAGNE EST + OUEST 22269 378 111 489 1,7% 0,5% 2,2% 69,9 
ALLAUCH + PLAN DE CUQUES 10217 225 17 242 2,2% 0,2% 2,4% 34,6 
ISTRES 27919 584 133 717 2,1% 0,5% 2,6% 102,4 
AIX-EN-PROVENCE 38509 824 227 1051 2,1% 0,6% 2,7% 150,1 
LES PENNES-MIRABEAU 11748 284 59 343 2,4% 0,5% 2,9% 49,0 
GARDANNE 14597 398 58 456 2,7% 0,4% 3,1% 65,1 
PEYROLLES-EN-PROVENCE 5019 144 39 183 2,9% 0,8% 3,6% 26,1 
SALON-DE-PROVENCE 14481 445 87 532 3,1% 0,6% 3,7% 76,0 
MARTIGUES EST + OUEST 18999 705 220 925 3,7% 1,2% 4,9% 132,1 
ARLES EST + OUEST 23211 850 384 1234 3,7% 1,7% 5,3% 176,3 
CHATEAUNEUF-CÔTE BLEUE 13390 672 96 768 5,0% 0,7% 5,7% 109,7 
CHATEAURENARD 6337 318 64 382 5,0% 1,0% 6,0% 54,6 
VITROLLES 14986 875 261 1136 5,8% 1,7% 7,6% 162,3 
MARIGNANE 14414 1070 348 1418 7,4% 2,4% 9,8% 202,6 
TARASCON 5675 687 119 806 12,1% 2,1% 14,2% 115,1 
TOTAL 345712 9616 2433 12049 2,8% 0,7% 3,5% 1721,3 
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Les lycées professionnels 

L’absentéisme dans les lycées professionnels hors Marseille (période 2004-2010) 

CANTONS Effectif 
élèves 

nb élèves 
absent ≤ 
39 demi-
journées 
par an  

nb élèves 
absent ≥ 
40 demi-
journées 
par an 

Total 
élèves 

absents  

taux 
absentéisme ≤ 

39 demi-
journées 

taux 
absentéisme ≥ 

40 demi-
journées 

Taux 
absentéisme 

global 

Nombre 
moyen 

d'absents 
par an  

VITROLLES  3266 27 3 30 0,8% 0,1% 0,9% 4,3 
ISTRES  7123 88 31 119 1,2% 0,4% 1,7% 17,0 
BERRE-L'ETANG  2717 73 3 76 2,7% 0,1% 2,8% 10,9 
GARDANNE  2241 90 0 90 4,0% 0,0% 4,0% 12,9 
ARLES EST + OUEST 6003 309 58 367 5,1% 1,0% 6,1% 52,4 
MARTIGUES EST + OUEST 7592 409 66 475 5,4% 0,9% 6,3% 67,9 
AIX-EN-PROVENCE  10201 811 49 860 8,0% 0,5% 8,4% 122,9 
LA CIOTAT  3512 290 23 313 8,3% 0,7% 8,9% 44,7 
SALON-DE-PROVENCE  4672 499 45 544 10,7% 1,0% 11,6% 77,7 
MARIGNANE  5469 645 89 734 11,8% 1,6% 13,4% 104,9 
AUBAGNE EST + OUEST 3032 671 32 703 22,1% 1,1% 23,2% 100,4 
TOTAL 55828 3912 399 4311 7,0% 0,7% 7,7% 615,9 
 

Les lycées d’enseignement général et technologique 

 
L’absentéisme dans les lycées d’enseignement général et technologique 

 hors Marseille (période 2004-2010) 

CANTONS Effectif 
élèves 

nb élèves 
absent ≤ 39 

demi-
journées 
par an  

nb élèves 
absent ≥ 40 

demi-
journées 
par an 

Total élèves 
absents  

taux 
absentéisme 
≤ 39 demi-
journées 

taux 
absentéisme 
≥ 40 demi-
journées 

Taux 
absentéisme 

global 

Nombre 
moyen 

d'absents 
par an  

MARIGNANE  6042 7 0 7 0,1% 0,0% 0,1% 1,0 
VITROLLES  12477 28 1 29 0,2% 0,0% 0,2% 4,1 
AUBAGNE EST + OUEST 10543 31 6 37 0,3% 0,1% 0,4% 5,3 
AIX-EN-PROVENCE  38494 130 12 142 0,3% 0,0% 0,4% 20,3 
GARDANNE  8826 34 2 36 0,4% 0,0% 0,4% 5,1 
ARLES EST + OUEST 12202 64 11 75 0,5% 0,1% 0,6% 10,7 
ISTRES  12237 71 9 80 0,6% 0,1% 0,7% 11,4 
LA CIOTAT  9405 173 15 188 1,8% 0,2% 2,0% 26,9 
TARASCON  6205 141 9 150 2,3% 0,1% 2,4% 21,4 
MARTIGUES EST + OUEST 12857 513 11 524 4,0% 0,1% 4,1% 74,9 
SALON-DE-PROVENCE  16493 1255 50 1305 7,6% 0,3% 7,9% 186,4 
TOTAL 145781 2447 126 2573 1,7% 0,1% 1,8% 367,6 
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L’absentéisme à Marseille 

Sur Marseille, les taux sont bien plus élevés. Ce sont les 16eme et 15eme arrondissements 

qui sont les plus touchés avec respectivement 22,1% et 21,1%. D’une façon générale, 

l’absentéisme est important dans le nord de la ville (3e,2e, 14e, 15e et 16e) ainsi que dans le 

10ème arrondissement. 

 
* Nombre moyen d’absents par an 
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Taux d’absentéisme dans les arrondissements de Marseille (EPLE - période 2004-2010) 

Arrondissements 
Marseille Effectif élèves Total absents taux 

absentéisme 

Nb moyen 
d'absent par 

an 

MARSEILLE 04 12232 356 2,9% 50,9 

MARSEILLE 12 25055 779 3,1% 111,3 

MARSEILLE 09 22932 762 3,3% 108,9 

MARSEILLE 01  20786 854 4,1% 122,0 

MARSEILLE 07 14066 643 4,6% 91,9 

MARSEILLE 08 48964 2442 5,0% 348,9 

MARSEILLE 06 11992 868 7,2% 124,0 

MARSEILLE 05 9234 721 7,8% 103,0 

MARSEILLE 11 19143 1824 9,5% 260,6 

MARSEILLE 13  41158 4065 9,9% 580,7 

MARSEILLE 10 37912 4360 11,5% 622,9 

MARSEILLE 03 21020 3239 15,4% 462,7 

MARSEILLE 02 5449 922 16,9% 131,7 

MARSEILLE 14 25553 4641 18,2% 663,0 

MARSEILLE 15 36978 7806 21,1% 1115,1 

MARSEILLE 16 11294 2501 22,1% 357,3 

TOTAL 363768 36783 10,1% 5254,7 

 

Les collèges 

 
L’absentéisme dans les collèges à Marseille (période 2004-2010) 

Arrondissements Effectif 
élèves 

nb élèves 
absents ≤ 39 

demi-
journées par 

an  

nb élèves 
absents ≥ 40 

demi-
journées par 

an 

Total 
élèves 

absents  

taux 
absentéisme 
≤ 39 demi-
journées 

taux 
absentéisme 
≥ 40 demi-
journées 

Taux 
absentéisme 

global 

Nombre 
moyen 

d'absents 
par an  

MARSEILLE 09 22932 641 121 762 2,8% 0,5% 3,3% 108,9 
MARSEILLE 12 21330 642 123 765 3,0% 0,6% 3,6% 109,3 
MARSEILLE 08 15843 571 97 668 3,6% 0,6% 4,2% 95,4 
MARSEILLE 04 6719 227 122 349 3,4% 1,8% 5,2% 49,9 
MARSEILLE 11 13940 582 148 730 4,2% 1,1% 5,2% 104,3 
MARSEILLE 01  7196 331 84 415 4,6% 1,2% 5,8% 59,3 
MARSEILLE 07 3881 247 63 310 6,4% 1,6% 8,0% 44,3 
MARSEILLE 10 12108 848 207 1055 7,0% 1,7% 8,7% 150,7 
MARSEILLE 06 6629 684 60 744 10,3% 0,9% 11,2% 106,3 
MARSEILLE 13  23099 2246 1044 3290 9,7% 4,5% 14,2% 470,0 
MARSEILLE 05 4895 614 91 705 12,5% 1,9% 14,4% 100,7 
MARSEILLE 02 5449 753 169 922 13,8% 3,1% 16,9% 131,7 
MARSEILLE 14 22630 3561 1062 4623 15,7% 4,7% 20,4% 660,4 
MARSEILLE 03 11974 2131 740 2871 17,8% 6,2% 24,0% 410,1 
MARSEILLE 16 9063 1556 631 2187 17,2% 7,0% 24,1% 312,4 
MARSEILLE 15 20653 4543 2562 7105 22,0% 12,4% 34,4% 1015,0 
TOTAL 208341 20177 7324 27501 9,7% 3,5% 13,2% 3928,7 
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Les lycées professionnels 

 
L’absentéisme dans les lycées professionnels à Marseille (période 2004-2010) 

Arrondissements Effectif 
élèves 

nb élèves 
absent ≤ 39 

demi-
journées par 

an  

nb élèves 
absent ≥ 40 

demi-
journées 
par an 

Total 
élèves 

absents  

taux 
absentéisme  
≤ 39 demi-
journées 

taux 
absentéisme 
≥ 40 demi-
journées 

Taux 
absentéisme 

global 

Nombre 
moyen 

d'absents 
par an  

MARSEILLE 12 3725 12 2 14 0,3% 0,1% 0,4% 2,0 

MARSEILLE 14 2923 17 1 18 0,6% 0,0% 0,6% 2,6 

MARSEILLE 07 7709 253 30 283 3,3% 0,4% 3,7% 40,4 

MARSEILLE 03 3600 235 35 270 6,5% 1,0% 7,5% 38,6 

MARSEILLE 15 7510 589 26 615 7,8% 0,3% 8,2% 87,9 

MARSEILLE 10 10312 748 121 869 7,3% 1,2% 8,4% 124,1 

MARSEILLE 13  2441 185 25 210 7,6% 1,0% 8,6% 30,0 

MARSEILLE 08 11846 969 158 1127 8,2% 1,3% 9,5% 161,0 

MARSEILLE 16 2231 212 102 314 9,5% 4,6% 14,1% 44,9 

MARSEILLE 11 5203 826 268 1094 15,9% 5,2% 21,0% 156,3 

TOTAL 57500 4046 768 4814 7,0% 1,3% 8,4% 687,7 
 

 

 

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 21 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

Les lycées d’enseignement général et technologique 

 
L’absentéisme dans les lycées d’enseignement général et technologique 

 à Marseille (période 2004-2010) 

Arrondissements Effectif 
élèves 

nb élèves 
absents ≤ 39 

demi-
journées par 

an  

nb élèves 
absents ≥ 40 

demi-
journées par 

an 

Total 
élèves 

absents  

taux 
absentéisme 
≤ 39 demi-
journées 

taux 
absentéisme 
≥ 40 demi-
journées 

Taux 
absentéisme 

global 

Nombre 
moyen 

d'absents 
par an  

MARSEILLE 04 5513 6 1 7 0,1% 0,0% 0,1% 1,0 
MARSEILLE 05 4339 14 2 16 0,3% 0,0% 0,4% 2,3 
MARSEILLE 15 8815 77 9 86 0,9% 0,1% 1,0% 12,3 
MARSEILLE 03 5446 79 19 98 1,5% 0,3% 1,8% 14,0 
MARSEILLE 07 2476 27 23 50 1,1% 0,9% 2,0% 7,1 
MARSEILLE 06 5363 108 16 124 2,0% 0,3% 2,3% 17,7 
MARSEILLE 08 21275 609 38 647 2,9% 0,2% 3,0% 92,4 
MARSEILLE 01  13590 402 37 439 3,0% 0,3% 3,2% 62,7 
MARSEILLE 13  15618 507 58 565 3,2% 0,4% 3,6% 80,7 
MARSEILLE 10 15492 2190 246 2436 14,1% 1,6% 15,7% 348,0 
TOTAL 97927 4019 449 4468 4,1% 0,5% 4,6% 638,3 
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LA DISTINCTION ENTRE LES SEXES 

 

Sur l’ensemble des absents recensés, les garçons sont les plus nombreux (57,8%). 

 

L’absentéisme selon le sexe 
dans les collèges 

L’absentéisme selon le sexe 
dans les Lycées Professionnels 

L’absentéisme selon le sexe 
dans les lycées 

d’enseignement général et 
technologique 

   

L’absentéisme selon le sexe dans le département 

 
A Marseille il n'y a pas de différence entre 
garçons et filles  (p>.05), alors que Hors-
Marseille les garçons sont significativement 
plus absents que les filles (p<.0001). 
 
 

Marseille 
Hors-

Marseille Total 
Garçons  20609 11658 32267 
Filles 16083 7458 23541 
Total 36692 19116 55810 
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Gravité des absences selon le sexe 

Proportionnellement aux garçons, c’est parmi les filles que le taux d’absentéisme grave 

(supérieur ou égal à 40 demi-journées par an) est le plus élevé.  

Absences ≤ 39 demi-journées Absences ≥ 40 demi-journées 

Garçons 79,7% 20,3% 

Filles 78,9% 21,1% 
 

Part des absences ≥ 40 demi-journées selon le sexe par année 

 

Cette tendance des filles à cumuler plus d’absences graves comparativement aux 

garçons se retrouvent quel que soit le type d’établissement : collèges, LP et LEGT. 

Dans  les collèges 

 
La gravité des absences selon le sexe dans les collèges 
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Dans les lycées professionnels 

 
La gravité des absences selon le sexe dans les lycées professionnels 

 
 

Dans les lycées d’enseignement général et technologique 

 
La gravité des absences selon le sexe dans les lycées d’enseignement général et technologique 
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L’absentéisme selon le sexe, l’âge et le lieu de l’établissement dans le 
département 

A Marseille 

A Marseille les garçons sont plus absents que les filles jusqu'à l'âge de 15 ans, et les filles 

deviennent plus absentes que les garçons à partir de 16 ans 

 
Hors Marseille 

Hors Marseille c'est le phénomène inverse : ce sont les filles qui sont les plus absentes 

jusqu'à 15 ans et les garçons deviennent plus absents à partir de 16 ans. 
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L’ABSENTEISME SELON LES AGES 

Les élèves les plus souvent absents ont 14/15 ans 

14 / 15 ans 
C’est l’âge des élèves qui s’absentent le plus souvent. Ils représentent respectivement 

20,6% et 21,6% du total des absents recensés sur la période 2004-2010.  

 

  

C’est également à ces âges que les absences graves sont les plus nombreuses : 25,7% et 

27%, ce qui souligne l’importance du phénomène dans les collèges. 

Les âges les plus touchés par l’absentéisme (période 2004-2010) 

 

Lire : Sur la période 2004-2010, parmi les élèves absents âgés de 15 ans, 27% ont été absents au moins 40 demi-
journées par an 
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Dans les LP, ce sont les élèves âgés de 16 ans qui sont le plus souvent absents. Dans les 

LEGT, ils ont un an de plus soit 17 ans. 

Part des élèves absents selon leur âge et le lieu géographique de l’établissement 

 
Lire : de 2004 à 2010, sur l’ensemble des absents recensés, 7,9% avaient 12 ans et fréquentaient un 

établissement à Marseille.   

La gravité des absences selon l’âge des élèves  

Dans les collèges 

 
Part des absences selon leur gravité en fonction de l’âge (période 2004-2010) 

 
Lire : de 2004 à 2010, 34,1% des absents de 16 ans au collège ont été absents au moins 40 demi-

journées par an 
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Nombre moyen d’absents par an selon l’âge et la gravité (période 2004-2010) 

 
 

Dans les lycées professionnels 

 

Part des absences selon leur gravité en fonction de l’âge (période 2004-2010) 

 
 

Nombre moyen d’absents par an selon l’âge et la gravité (période 2004-2010) 
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Dans les lycées d’enseignement général et technologique 

 
Part des absences selon leur gravité en fonction de l’âge (période 2004-2010) 

 
 

Nombre moyen d’absents par an selon l’âge et la gravité (période 2004-2010) 
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LES CLASSES LES PLUS TOUCHEES 

Dans les collèges  

Au collège, plus on avance dans le parcours scolaire et plus les absences s’aggravent. 

D’une manière générale, les absences graves (≥ 40 demi-journées par an) sont plus 

importantes dans les classes SEGPA (de 28% en 6eme à 39% en 3ème). 

Gravité des absences selon les classes  

 

Lire : 18,3% des absents en 6ème ont été absents au moins 40 demi-journées par an 

Moyenne annuelle d’absents par classe  
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Dans les lycées professionnels  

En lycée professionnel, c’est en début de cycle que les absences graves sont les plus 

nombreuses. Contrairement à ce qu’on observe au collège, elles s’amenuisent au fil de 

l’avancée dans le cursus. 

 

 

Dans les lycées d’enseignement général et technologique   

La seconde puis la terminale regroupent les plus fortes absences. Ceci étant, elles sont 

bien moindres comparées aux classes du collège et de LP. 
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 LES ABSENCES SELON L’ELOIGNEMENT DOMICILE / 
ETABLISSEMENT 

Dans les collèges 

Contrairement aux lycées, au collège les élèves absents habitent majoritairement dans la 

même commune ou arrondissement que leur collège.  

En pourcentage cette différence ne semble pas probante (32 % vs 29 %), pourtant elle est 

bien statistiquement significative (p<.0001). 

Répartition des absents selon qu’ils habitent ou non le même secteur que leur collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien qu’il y ait plus d’absences chez les élèves qui habitent dans la même commune (ou 

arrondissement) que leur collège, les absences graves (≥ 40 demi-journées par an) sont 

plus fréquentes chez les élèves qui habitent une commune différente de leur collège. 

Gravité des absences selon que l’élève habite ou non le même secteur que son collège 
(composition des absences) 
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Dans les lycées professionnels 

 

Dans les lycées professionnels, les élèves absents habitent majoritairement (42%) dans une 

commune différente de celle de leur établissement scolaire. La différence est très 

marquée : seuls 12% des absents habitent la commune de l’établissement qu’ils 

fréquentent. (Différence hautement significative (p<.005)). 

 
 

La part des absences graves (> à 40 demi-journées par an) est également plus importante 

chez les élèves résidant dans une commune différente de celle de l’établissement. 
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Dans les lycées d’enseignement général et technologique 

 

Comme dans les lycées professionnels, les élèves absents habitent majoritairement (34%) 

dans une commune différente de celle de leur établissement scolaire. Toutefois la 

différence est moins marquée que dans les LP : 16% des absents habitent la commune de 

l’établissement qu’ils fréquentent et cette différence apparaît statistiquement non 

significative. 

 
On remarquera par ailleurs que la part des absences graves est plus élevée parmi les 

élèves absents résidant dans la même commune que leur établissement scolaire. 

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 35 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

 

LES VARIABLES ETUDIEES LES PLUS PREDICTIVES 

Les variables étudiées 

Il s’agit de présenter ici, parmi les différentes variables dont nous disposons (sexe, âge, 

type d’établissement, classe...), celles qui influencent de façon significative le 

phénomène de l’absentéisme scolaire. L’ensemble de ces variables cumulées explique 

33,5% de la variance de l’absentéisme. 

Cela n’exclut donc pas l’importance décisive de nombreux autres facteurs tels que le 

contexte familial (familles monoparentales, nombreuses, ...), le niveau socio-économique 

et socio-professionnel des parents, les difficultés de suivi scolaire, la période dans l’année, 

etc.  

Les variables qui influencent l’absentéisme 

 

 

Ainsi, à partir de l’effectif dont nous disposons et après régressions statistiques, il s’avère 
que le sexe et l’âge ne sont pas des variables déterminantes de l’absentéisme scolaire. 
 

Les Variables qui agissent le plus sur les absences 

20% de l’absentéisme scolaire est déterminé selon que l’élève est en collège, LP ou LEGT. 

Ainsi, parmi ces types d’établissement, il convient de s’interroger sur l’environnement 

contextuel des collèges puisqu’ils rassemblent non seulement une forte population 

d’absents mais également les absences les plus lourdes... 

Observatoire Départemental de la Famille – UDAF 13 36 



Enquête n°6  « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône  

Les Variables qui agissent le plus sur les absences ≤ à 39 demi-journées par an 

Parmi nos variables, le type d’établissement (collège, LP, LEGT) dans lequel se trouve 

l’élève est le facteur qui agit le plus sur les absences ≤ à 39 demi-journées par an. Suivent 

la classe de l’élève, la commune de l’établissement, puis le fait d’habiter ou non la 

commune (ou l’arrondissement) de l’établissement. 

 

Les Variables qui agissent le plus sur les absences ≥ à 40 demi-journées par an 

Plus de 20% des absences ≥ à 40 demi-journées par an s’expliqueraient par le type 

d’établissement dans lequel se situe l’élève. 

Suit la classe de l’élève, qui permet de prédire 8% du phénomène d’absentéisme de 

niveau 2. Enfin le fait d’habiter ou non la commune (ou l’arrondissement) de 

l’établissement  est certes prédictif mais de manière très faible (3,7%). 
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CONCLUSION 

Avec un taux d’absentéisme de 6,1% dans le second degré sur les sept dernières années, 

le département présente de fortes disparités tant sur le plan géographique qu’en fonction 

des différents types d’établissements : collège, lycées d’enseignement général et 

technologique et lycée professionnels. 

Ainsi, Marseille se distingue nettement au sein du département avec un taux 

d’absentéisme de 10% (les arrondissements du nord de la ville présentant des taux très 

préoccupants), ce taux n’atteignant que 3% sur le reste du département (le sud de 

l’Etang de Berre et l’Ouest du département étant les zones les plus touchées). 

Par ailleurs, au vu des types d’établissements les plus touchés selon le secteur Marseille ou 

hors Marseille, il semble que le problème soit de nature différente. En effet, alors qu’en 

dehors de Marseille c’est dans les lycées professionnels que l’absentéisme est le plus 

important (7,9%), à Marseille, le problème se concentre particulièrement dans les collèges 

(13,2%). 

Les données recueillies présentent certaines carences, compte tenu notamment des 

modalités de recueil. Au-delà de l’utilisation non systématique de l’application ABS par 

l’ensemble des établissements, elles ne permettent pas, par exemple, de mesurer 

l’importance des « absences perlées » (absence à certaines heures de cours durant la 

journée). Par ailleurs, si la notion d’absence injustifiée est clairement définie par les textes, 

cette définition se confronte à une réalité que l’on imagine souvent complexe au regard 

des contextes familiaux de certains élèves. 

Ainsi, la quantification du phénomène de l’absentéisme scolaire reste un exercice difficile. 

Il ne reste pas moins que ce dénombrement, malgré des biais identifiés, a permis de 

dresser un tableau général de la situation sur le département et d’orienter le regard vers 

des pistes de recherche plus fines.  

A notre charge, à présent, d’aller plus avant dans cette étude, car l’absentéisme s’inscrit 

dans un faisceau de causes diverses, enchevêtrées. Dimensions familiale, sociale, 

économique, trajectoires personnelles, difficultés d’apprentissage, relation élève-

enseignant, etc. participent à ce comportement. 

Des actions concrètes menées dans certains établissements vont dans ce sens, faisant 

intervenir, élève, famille, enseignants, travailleurs sociaux, médecins. Avec de telles 
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actions, des dispositifs préventifs ne sont-ils pas à développer, instaurant dès les premières 

années de scolarité une coordination réelle entre ces différents intervenants ? Dans ce 

domaine, il ne s’agit pas de trouver des responsables mais bien de construire de manière 

concertée des solutions permettant de prévenir le phénomène. 

Enfin ne doit-on pas s’interroger de façon plus générale sur le sens de l’Ecole ? Que 

représente l’école aujourd’hui pour les élèves, pour les familles, pour les enseignants ? Le 

rôle que chacun lui attribue est-il le même ? Des glissements de sens n’ont-ils pas opéré ? 

Autant de questions qui pourraient contribuer à une meilleure compréhension de 

l’absentéisme scolaire aujourd’hui. 
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L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA FAMILLE DE L’UDAF 13 

Le code de la Famille donne à l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) et aux 

UDAF (Unions Départementales), entre autres mandats, celui de : « représenter 

officiellement auprès des Pouvoirs publics l’ensemble des familles françaises et étrangères 

vivant en France et de défendre leurs intérêts ».  

Pour conduire à bien cette mission, pour faire entendre partout « la voix des familles » et 

pour donner des avis aux pouvoirs publics, l’UDAF des Bouches-du-Rhône a estimé 

indispensable de fonder la crédibilité de ses analyses et de ses recherches sur une source 

d’informations moderne et fiable : l’Observatoire de la Famille. 

Depuis sa création, cinq enquêtes ont déjà été menées. Elles ont porté sur : 

• « La vie des ménages dans les Bouches-du-Rhône : Etat des lieux et opinions : vie 

familiale, logement, santé, éducation et consommation » 

• « Le Temps et la Famille : temps professionnel, temps de loisir, temps domestique » 

• « L’intergénération à Marseille : familles et liens sociaux » 

• « Le logement des personnes handicapées dans les Bouches-du-Rhône » 

• « La vie de parent au quotidien » 

 

 

Les résultats détaillés des enquêtes de l’Observatoire Départemental de la Famille sont 
disponibles sur : 

www.udaf13 . f r  
 

 

 

 

La réalisation de cette enquête a été possible grâce au concours de l’Inspection 
Académique des Bouches-du-Rhône. 
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