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1. Introduction
En ces temps où il faut faire de plus en plus avec de moins en moins, il est 
d’autant plus important d’évaluer que les moyens disponibles soient utilisés de 
la manière la plus efficiente possible. 

Il ressort toutefois de l’étude ‘2010 Pan-European Employer Health Benefit 
Issues’1 effectuée dans 14 pays européens qu’on manque cruellement de 
données relatives à l’absentéisme pour maladie. Bien que la majorité (82 
%) des entreprises étudiées aient accès à des informations simples sur le 
nombre de jours d’absentéisme de leurs travailleurs, un tiers seulement des 
interrogés disposent de données relatives aux causes de l’absentéisme de leurs 
travailleurs. Plus de 45 % de ces entreprises sont par ailleurs ignorantes des 
trois principales causes de cet absentéisme.

C’est pourquoi, l’an dernier, Medex a entamé une étude visant à combler ces 
lacunes existant au sein de la fonction publique fédérale, afin d’apporter un 
éclairage nouveau quant à l’ampleur de l’absence pour maladie, aux causes 
médicales de cet absentéisme et aux résultats des missions de contrôle.

La publication précédente a reçu un accueil enthousiaste: elle a dès lors incité 
de nombreuses parties prenantes à demander davantage d’informations 
détaillées pour développer une politique ciblée de gestion de l’absentéisme.

En conséquence, Medex a de nouveau relevé le défi de présenter aux 
administrations fédérales une nouvelle  analyse pour 2010.

1 Mercer, 2010 Pan European Survey on Employer Health Benefits Issues, Mercer, Paris, 6 juillet 2011 (www.
mercer.com).
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2. Collecte des données
Contrairement à de nombreuses autres études, les données utilisées ne sont 
pas le résultat d’une enquête menée auprès d’un échantillon (représentatif) de 
travailleurs ou d’employeurs. 
La base de données du nouveau système de contrôle a, en effet, fourni 
un aperçu complet de l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires 
fédéraux. Cette base de données est alimentée par différents acteurs:
 
- les administrations pour tout ce qui concerne les absences pour maladie;
- les centres médicaux et les certificats médicaux rentrés;
- les médecins – contrôleurs et les résultats de leurs missions de contrôle.

L’année dernière, plusieurs administrations ont fait des efforts importants pour 
mettre à jour les données de leur personnel dans le base de données. Le calcul 
des chiffres de l’absentéisme a tenu compte de ces adaptations.

On a cependant dû constater que pour de nombreux collaborateurs, on avait 
négligé d’introduire la date précise d’entrée en service ou de sortie de service. 

Certaines absences n’ont pas, non plus, été prises en compte dans certaines 
analyses précises lorsque les données nécessaires relatives à l’absent faisaient 
défaut ou n’étaient pas claires.Par exemple, lorsque l’on n’a pas pu déterminer 
le niveau du fonctionnaire concerné, ses absences n’ont pas été prises en 
compte dans l’étude relative à l’absentéisme par niveau.

Nous ne répéterons jamais assez que pour obtenir une étude fiable, il est 
crucial qu’aussi bien les données sur les absents et leurs données à caractère 
personnel soient correctement enregistrées et tenues à jour.

Les causes médicales des absences ont été étudiées sur la base du diagnostic 
mentionné par le médecin traitant sur le certificat médical. Medex se trouve à 
ce niveau dans une position exceptionnelle par le fait que le Conseil national 
de l’Ordre des médecins l’a autorisé à demander le diagnostic sur le certificat 
médical. 

Medex a cependant été attentif à ce que le certificat remis reprenne le 
diagnostic nécessaire2. Ce point est non seulement utile pour les analyses mais 
peut également contribuer à éviter des contrôles inutiles.

2 Conformément à l’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, modifiée par l’AR du 17 janvier 2007 et la 
circulaire n° 568 (Moniteur Belge du 19 février 2007) il est demandé au médecin traitant qui rédige l’attestation 
d’incapacité de travail (IT)  pour le membre du personnel de mentionner outre les données standards comme 
l’identification du travailleur, la durée probable de l’incapacité, le domicile du membre du personnel d’également 
mentionner le diagnostic sur le certificat médical.
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Les fonctionnaires fédéraux peuvent, par année calendrier, être deux fois 
absents pour motif médical un jour sans pour cela remettre un certificat 
médical3; Cela signifie bien sûr que les raisons des absences d’une journée qui 
ne doivent pas être couvertes par un certificat médical (70 % des absences 
d’une journée) ne sont pas connues et n’ont donc pas pu être reprises dans 
l’étude sur les causes médicales de l’absentéisme.

Enfin, nous avons dressé un aperçu des activités des médecins-contrôleurs 
sur la base de leurs enregistrements dans notre base de données. Et c’est 
une équipe propre à Medex qui veille à ce que ces données soient introduites 
correctement et à temps; 
Chaque année, ces données sont communiquées aux médecins lors d’une 
causerie didactique durant laquelle les médecins-contrôleurs reçoivent un 
feedback personnalisé par rapport à leur mission.

3 Article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, modifiée par l’AR du 17 janvier 2007 et la circulaire n° 568 
(Moniteur Belge du 19 février 2007) relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour 
maladie).
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3. Chiffres d’absentéisme
3.1. Chiffres d’absentéisme 2010 

TERMES DEFINITIONS 2009 2010

Nombre 
d’absents pour 
maladie

Le nombre total de collaborateurs uniques 
qui étaient en activité pendant au moins une 
journée au cours de la période considerée et 
avec au moins un jour d’absence pour maladie.

65 376 64 883

Nombre de 
notifications de 
maladie

Le nombre de nouvelles périodes de maladie 
entamées d’un ou de plusieurs jours.
Une absence qui a commencé en 2008 et s’est 
poursuivie en 2009 n’est donc pas prise en 
compte dans le nombre de notifications de 
maladie en 2009.
Lorsqu’il y a moins de 14 jours calendrier entre 
deux absences pour maladie d’une même 
personne, ces périodes sont alors considérées 
comme une seule absence (rechute).
On ne comptabilise pas de nouvelle notification 
de maladie en cas de prolongation ou de 
rechute (sauf si le diagnostic est différent du 
précédent).

159 340 164 555

Nombre de jours 
d’absence pour 
maladie

Le nombre de jours ouvrables non prestés dans 
la période considerée, et également d’absences 
qui ont commencé avant la période considerée. 
Le nombre de jours d’absence des 
collaborateurs à temps partiel est calculé au 
prorata : le nombre de jours d’absence est 
donc pondéré en fonction des prestations.
(si quelqu’un travaille à mi-temps, le nombre 
de jours d’absence sera également divisé par 
deux).

1 329 331,62 1 369 320,56

Nombre 
d’absences 
d’une journée

Nombre d’absences dont la durée est limitée à 
1 journée.

59 131 63 797

% d’absences 
d’une journée

Nombre d’absences d’1 journée  x 100 divisé 
par le nombre de notifications de maladie.

37,11% 38,77%

Nombre 
d’absences de
> 1 journée

Nombre d’absences dont la durée s’élève à 
plusieurs jours.

100 209 100 758

% d’absences de 
> 1 journée

Nombre d’absences de plusieurs jours x 
100 divisé par le nombre de notifications de 
maladie.

62,89% 61,23%

% d’absents 
pour maladie

Nombre moyen des travailleurs qui ont au 
moins 1 jour d’absence pendant la période 
considerée x 100 divisé par le nombre moyen 
de travailleurs au cours de la même période.

69,52% 66,98%

Taux 
d’absentéisme 
pour maladie

Nombre de jours d’absence x 100 divisé par 
le produit du nombre d’ETP et du nombre de 
jours à prester pour un ETP.

6,63% 6,83%

Fréquence 
moyenne 

Nombre de notifications de maladie pendant 
la période considerée divisé par le nombre 
moyen de collaborateurs pendant la période 
considerée.

1,8 1,9

Durée moyenne 
par absence

Nombre de jours d’absence pendant la période 
considerée divisé par le nombre notifications 
de maladie au cours de la même période.

8,34 8,32
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L’absentéisme pour maladie de courte durée (= absence pour maladie de 
moins d’un mois) a, comme dans le secteur privée, dimminué légèrement.

 2008 2009 2010

SD Worx4 2,40% 2,45% 2,42%

Securex5 2,19% 2,26% 2,19%

Administration fédérale 2,36% 2,51% 2,49%

45

3.2. Évolution de l’absentéisme pour maladie 
au niveau fédéral

Le nombre de fonctionnaires fédéraux s’étant déclarés malades au moins 
une fois en 2010 a baissé de près de 500 personnes par rapport à l’année 
précédente. 

Par contre, le nombre des notifications de maladie a augmenté (+ 3,27%) de 
même que le nombre total des jours d’absence pour maladie ou accident privé 
(+ 3,00%).

Tout cela a mené à une augmentation du taux d’absentéisme pour maladie 
mais cette augmentation a toutefois été moins importante que celle 
enregistrée entre 2008 et 2009.

Selon Securex6, les mêmes tendances ont également été notées dans le 
secteur privé où le taux d’absentéisme pour maladie est passé de 5,58 % en 
2009 à 5,68 % en 2010 avec l’enregistrement, pour la première fois en 6 ans, 
d’une diminution du nombre de travailleurs absents pour maladie.

Par contre, la fréquence moyenne a diminué dans le secteur privé (de 1,18 à 
1,14), alors qu’elle a augmenté chez les fonctionnaires fédéraux (de 1,8 à 1,9).
La durée moyenne de ces absences a augmenté dans le secteur privé (de 
11,65 jours à 12,33) tandis qu’elle a légèrement baissé dans l’administration 
fédérale (de 8,34 jours à 8,32).

La comparaison avec les autres secteurs publics semble sans doute plus 
appropriée mais elle peut néanmoins également être entravée par l’utilisation 
de méthodes de calcul différentes. 

C’est ainsi qu’au niveau du personnel enseignant flamand, le taux d’absences 
pour maladie (en 2010: 3,87% contre 3,91% en 2009)7 est calculé sur 365 
jours ouvrables sans déduction donc, des week-ends ou des mois de vacances.

4 www.sd.be
5 Securex, White paper: Absentéisme dans le secteur privé - Benchmark Belgique 2010, p. 9.
6 Securex, White paper: Absentéisme dans le secteur privé - Benchmark Belgique 2010, p.9.
7 Rapport ziekteverzuim 2010 Vlaams onderwijspersoneel, Stuurgroep Ziektecontrole Onderwijs- Mensura 

Absenteïsme, p. 14.
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En 2010, les quelque 27 000 fonctionnaires flamands sont arrivés à un taux 
d’absentéisme pour maladie de 6,43 % (contre 6,34% en 2009)8.

En 2010, les fonctionnaires wallons ont été absents pour maladie à un taux de 
7,35 % du nombre de jours ouvrables9. 

3.3. Comparaison détaillée de l’absentéisme 
pour maladie dans l’administration 
fédérale

Il ressort du tableau ci-dessous qu’un tiers des fonctionnaires fédéraux 
n’a pas notifié d’absence pour maladie et que plus de la moitié (53%) des 
fonctionnaires fédéraux ne s’est déclaré malade qu’une fois au maximum.

Fréquence Nombre % % cumulé

0 fois 29404 33% 33%

1 fois 17949 20% 53%

2 fois 13832 16% 69%

3 fois 9609 11% 80%

4 fois 6338 7% 87%

5 fois ou plus 11038 13% 100%

Dans le secteur privé10, sur la même période 2010, la moitié des travailleurs 
n’ont pas été malades et trois quarts l’ont été une seule fois au maximum.

Dans le secteur privé, la fréquence (1,14) est donc nettement inférieure à celle 
enregistrée dans l’administration fédérale (1,9).

Dans le secteur privé, la durée moyenne des absences (12,33 jours) est 
toutefois plus longue que la durée moyenne des absences dans l’administration 
fédérale (8,32 jours). 

Si nous considérons la durée moyenne des absences des employés (8,95 jours) 
la différence est moins importante. 

Il n’y a qu’en Autriche qu’une absence moyenne dure plus longtemps (9 jours).
En France et en Allemagne, la durée d’absence moyenne est également de 8 
jours. Aux Pays-Bas et en Pologne, cette durée d’absence moyenne est de 7 
jours, en Italie et en République tchèque elle est de 6 jours, au Royaume-Uni 
de 5 jours et en Irlande au Portugal et en Espagne elle est de 4 jours11.

8 Dertien, Magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel, nr. 34 novembre 2011.
9 Réponse de Monsieur Jean-Marc Nollet, ministre wallon du développement durable et de la Fonction publique à 

la question écrite n° 246 de Willy Borsus du 11/01/2011.
10 Securex, White paper: Absentéisme dans le secteur privé - Benchmark Belgique 2010.
11 Mercer, 2010 Pan European Survey on Employer Health Benefits Issues, Mercer, Paris, 6 juillet 2011 (www.

mercer.com).
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La figure ci-dessous montre qu’en 2010 la part des notifications d’absence d’un 
jour a légèremment augmenté tandis que la part des absences pour maladie 
de plus d’une journée mais de moins de 30 jours, a diminué dans les mêmes 
proportions. La part des absences pour maladie de longue durée est restée 
stable.

Figure 1: répartition de la durée des absences en 2008, 2009 et 2010.

Exprimé en chiffres absolus, il ressort du graphique suivant que chaque année 
un nombre croissant d’absences sont notifiées, quelle que soit la durée de ces 
absences. 

Figure 2: nombre d’absences par durée d’absence en 2008, 2009 et 2010.
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La figure 3 confirme la tendance déjà constatée dans notre étude précédente, 
à savoir qu’il y a moins de notifications de maladies pendant la période 
estivale. 

Ce graphique montre aussi qu’en 2010 (à l’exception de janvier, octobre et 
novembre) – et surtout par rapport à 2009 - un plus grand nombre d’absences 
ont été notifiées. La différence la plus importante de notifications a été 
constatée en décembre.

Figure 3: répartition par mois des notifications d’absence en 2008, 2009 et 2010.

Par ailleurs, selon la figure 4, la durée moyenne des absences est plus longue 
pendant les mois d’été et en janvier.

Figure 4: répartition de la durée moyenne des absences en 2008, 2009 et 2010.
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4. Analyse des données relatives à 
l’absentéisme

4.1. Quand les fonctionnaires fédéraux sont-
ils absents pour maladie ?

4.1.1. Répartition du nombre des notifications de maladie 
sur la semaine

En 2010 encore, le lundi occupe la première place en ce qui concerne le 
nombre des notifications de maladie, même s’il ne faut pas perdre de vue que 
lorsqu’on est malade le samedi et le dimanche, la maladie n’est généralement 
notifiée que le lundi en même temps que les périodes de maladie qui 
commencent le lundi.

Le nombre des notifications de maladie par jour de la semaine diminue au fur 
et à mesure qu’on avance dans la semaine. À partir de 30 ans, cette tendance 
est rompue par le nombre des absences notifiées le mercredi qui diminue 
notablement.

Figure 5: répartition des notifications de maladie sur la semaine par catégorie d’âge en 2010.

 
Lorsque nous examinons la répartition des notifications de maladie sur la 
semaine par sexe, on constate que la baisse enregistrée le mercredi est surtout 
attribuable aux femmes. Une explication pourrait se trouver dans le travail 
à temps partiel et le fait que le nombre de femmes travaillant à 4/5 et ne 
travaillant pas le mercredi est important. L’absence pour maladie n’étant alors 
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notifiée que le jeudi, même si elles sont déjà malades le mercredi. Une étude 
plus approfondie de ce phénomène confirmerait éventuellement cette donnée.
 

Figure 6: répartition des notifications de maladie sur la semaine par sexe en 2010.

4.1.2. Répartition de l’absentéisme d’un jour sur la 
semaine

La figure 7 montre que en 2010 aussi on constate que le vendredi les 
fonctionnaires de niveau A déclarent relativement plus d’absences d’un jour 
pour maladie que leurs collègues des autres niveaux. 

Figure 7: répartition des notifications de maladie d’un jour par niveau sur la semaine en 2010.
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4.2. Qui s’absente ?

4.2.1. L’absentéisme pour maladie par sexe et par âge 

Le graphique ci-dessous illustre la fréquence de l’absentéisme en 2010 par 
sexe et par catégorie d’âge. 

Figure 8: fréquence par sexe et par catégorie d’âge.

La figure 9 montre la proportion des absents fréquents (3 notifications 
d’absence ou plus par an) par catégorie d’âge. Jusqu’à 60 ans, la part de ces 
absents fréquents augmente avec l’âge des absents. Ici aussi, on constante 
que, dans toutes les catégories d’âge, les travailleuses sont plus fréquemment 
absentes que leurs collègues masculins. 
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Figure 9: taux d’absentéisme fréquent (3 absences ou plus) par catégorie d’âge et par sexe en 2010.

En 2010, la durée moyenne des absences des fonctionnaires fédéraux de 55 
ans et plus a diminué par rapport aux années précédentes. La durée moyenne 
de l’ensemble des administrations fédérales a égallement baissé: elle passe de 
8,68 jours par absence en 2008 à 8,34 jours en 2009 et 8,32 jours en 2010.

Figure 10: durée moyenne des absences par sexe et par âge (>55 ans) en 2008, 2009 et 2010.
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4.2.2. L’absentéisme pour maladie selon le statut et le 
niveau 

En 2010, ce sont surtout les fonctionnaires de niveau C qui ont déclaré 
nettement plus d’absences que précédemment. Cette catégorie montre par 
ailleurs, sur les trois années étudiées, une forte augmentation constante du 
nombre des absences. Mais, cette situation s’explique en partie par le fait que 
les effectifs de niveau C étaient plus importants en 2010 qu’en 2008 et 2009.

Figure 11: nombre total des périodes d’absence par niveau en 2008, 2009 et 2010.
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4.2.3. Comparaison standardisée

Étant donné que l’analyse ci-dessus est influencée par les différentes 
populations en termes d’âge, de niveau, de sexe et de statut, vous trouverez 
ci-dessous un aperçu des différentes pyramides de la population exprimée en 
nombre de membres du personnel. Attention, l’échelle de référence n’est pas la 
même pour tous les graphiques.

Figure 12: la population des fonctionnaires fédéraux subdivisée par catégorie d’âge et par sexe.

Figures 13 et 14: pyramides de la population des fonctionnaires fédéraux de niveau A (statutaires / 
contractuels) par âge et par sexe.

Figures 15 et 16: pyramides de la population des fonctionnaires fédéraux de niveau B (statutaires / 
contractuels) par âge et par sexe.
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Figures 17 et 18: pyramides de la population des fonctionnaires fédéraux de niveau C (statutaires / 
contractuels) par âge et par sexe.

Figures 19 et 20: pyramides de la population des fonctionnaires fédéraux de niveau D (statutaires / 
contractuels) par âge et par sexe.

Quelques constatations frappantes:

- Jusqu’à l’âge de 50 ans, la population des fonctionnaires fédéraux se 
distingue par un caractère fortement féminin ;

- chez les fonctionnaires contractuels, on note, dans toutes les catégories, un 
plus grand nombre de femmes que d’hommes jusqu’à l’âge de 55 ans ;

- chez les fonctionnaires statutaires de niveau A et B, il y a plus de femmes 
dans les catégories d’âge plus jeunes et à partir de 40 ans le nombre 
d’hommes dépasse le nombre de femmes.

La standardisation permet donc de neutraliser la composition spécifique de la 
population de fonctionnaires décrite, de sorte que l’impact réel des facteurs 
étudiés (sexe, âge, niveau ou statut) puisse être mieux évalué.
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Malgré cette standardisation, nous arrivons à des constatations similaires, si ce 
n’est qu’elles sont légèrement plus nuancées :

• L’absentéisme pour maladie augmente avec l’âge, même après 60 ans.
La catégorie d’âge de 35 à 39 ans se démarque légèrement des autres 
catégories.

de 20 à 24 ans = 1 de 35 à 39 ans = 1,73 de 50 à 54 ans = 2,04

de 25 à 29 ans = 1,45 de 40 à 44 ans = 1,71 de 55 à 59 ans = 2,45

de 30 à 34 ans = 1,67 de 45 à 49 ans = 1,77 de 60 à 65 ans = 2,46

• L’absentéisme pour maladie diminue au fur et à mesure que le niveau 
augmente:

Niveau D = 1

Niveau C = 0,94

Niveau B = 0,66

Niveau A = 0,46

• Les travailleurs (= 0,87) sont moins absents que les travailleuses (= 1).

Une petite différence est également notée entre les collaborateurs contractuels 
(0,94) et les collaborateurs statutaires (= 1).

4.2.4. Absentéisme pour maladie en fonction du domicile 
du travailleur 

L’examen de l’absentéisme pour maladie en 2010 par province ne montre quasi 
aucune différence par rapport à 2009.  Ici aussi, nous avons standardisé les 
populations des provinces pour supprimer d’éventuelles différences en termes 
d’âge, de niveau ou de sexe et permettre une comparaison plus correcte. Dans 
ce calcul, nous avons considéré la Région de Bruxelles-Capitale comme une 
entité distincte.

Province 2009 2010 ∆

Anvers 5,00% 5,10% + 0,10%

Brabant Flamand 5,30% 5,50% + 0,20%

Brabant Wallon 6,10% 5,90% - 0,20%

Bruxelles-Capitale 5,20% 5,30% + 0,10%

Flandre Occidentale 4,40% 4,40% = 0,00%

Flandre Orientale 4,90% 5,00% + 0,10%

Hainaut 6,80% 7,10% + 0,30%
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Liège 6,20% 6,30% + 0,10%

Limbourg 5,30% 5,50% + 0,20%

Luxembourg 5,20% 5,30% + 0,10%

Namur 5,30% 5,80% + 0,50%

Les fonctionnaires qui habitent en Flandre Occidentale sont ceux qui obtiennent 
le score le plus bas en termes d’absentéisme pour maladie. Le score le plus 
élevé par rapport à ce critère revient à leurs collègues du Hainaut. Plus de 
la moitié des notifications de maladie des travailleurs de Flandre Occidentale 
concernent, qui plus est, des absences d’un jour.

Figure 21: taux d’absentéisme en 2010 par province (avec des populations standardisées).

En 2010, le Brabant Wallon est la seule province qui comparativement à 
l’année précédente réalise un score d’absentéisme pour maladie moins élevée. 
La province de Flandre Occidentale maintient le statu quo. 
Les provinces du Hainaut et surtout de Namur ont enregistré un taux 
d’absentéisme pour maladie plus élevé. 75 % des absences de plusieurs jours 
des fonctionnaires du Hainaut et de Namur sont des absences moyennes de 
5 jours alors que pour les fonctionnaires des autres provinces, cette durée 
moyenne n’ atteint au maximum que 4 jours.
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Figure 22: évolution de l’absentéisme pour maladie entre 2009 et 2010 par province (avec des populations 
standardisées).

En annexe vous trouverez un tableau qui reprend l’aperçu de ces données 
par arrondissement en fonction du domicile des absents pour maladie. Ce 
tableau permet d’affiner encore les différences locales. Vous y trouverez 
respectivement le nombre des notifications de maladie, la durée moyenne 
d’une absence ainsi que la durée de la médiane.

L’analyse de ces chiffres montre immédiatement que la durée moyenne la plus 
longue est celle enregistrée dans les arrondissements de Virton et d’Ypres, des 
arrondissements pourtant situés dans des provinces enregistrant de très bons 
scores.

Des différences notables sont également observées au sein même des 
provinces: à Ath la durée moyenne est d’1 jour de moins qu’à Tournai et à 
Ypres elle est de 4,3 jours de plus qu’à Diksmuide.

4.3. Influence du télétravail sur l’absence 
pour maladie 

Les collaborateurs qui font du télétravail ont-ils un autre profil d’absentéisme 
pour maladie que leurs collègues qui n’en font pas? 

Pour répondre à cette question, le SPF Intérieur, l’Office national des pensions 
et le SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement 
nous ont transmis les données relatives à leurs télétravailleurs. La proportion 
des télétravailleurs par rapport au nombre total des collaborateurs de l’Office 
national des pensions était cependant trop faible pour pouvoir tirer des 
conclusions fiables.
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Dans ce calcul, et ce, pour des raisons statistiques, nous n’avons pu tenir 
compte que des fonctionnaires qui avaient régulièrement fait du télétravail 
pendant toute l’année étudiée et nous n’avons pas pu prendre en compte ceux 
qui ne l’avaient fait que pendant quelques mois. 

Après avoir standardisé le groupe des télétravailleurs par rapport à la 
population totale, nous avons constaté que l’absentéisme pour maladie était 
significativement inférieur dans ce groupe (à savoir 0,91 contre 1).



22

5. Causes médicales de 
l’absentéisme pour maladie 

5.1. Absentéisme pour maladie en fonction du 
groupe de diagnostic 

Sur l’ensemble des diagnostics repris sur les certificats médicaux, nous avons 
retenu les groupes suivants : 

-	 maladies cardio-vasculaires 
-	 affections gastro-intestinales 
-	 grippe
-	 troubles locomoteurs 
-	 affections respiratoires 
-	 maladies liées au stress 

Il existe également de plus petits sous-groupes tels que les affections 
neurologiques, urologiques, génitales ou oculaires ; ceux-ci ne rassemblent 
qu’un nombre bien plus petits de certificats et ont été regroupés dans le 
« groupe restant ». De plus, en raison de l’hétérogénéité de ce sous-groupe, 
celui—ci n’a pas fait l’objet d’une analyse plus approfondie, ni d’une analyse de 
tendances sur les années précédentes.

À partir de 2009, une action a été mise en place pour faire renvoyer tous 
les certificats médicaux sur lesquels ne figurait pas de diagnostic aux 
fonctionnaires concernés avec mention du fait que les certificats incomplets 
ne pouvaient pas être considérés comme des certificats valables. Depuis, nous 
avons constaté une baisse significative du nombre de certificats de maladie 
sans diagnostic ou mentionnant un diagnostic ne voulant rien dire, p.ex. 
‘consultation’. 

Cette évolution débouche sur une meilleure qualité des données reprises 
dans notre base de données mais demande aussi, par ailleurs, de prendre les 
précautions nécessaires lors du traitement des chiffres absolus des différentes 
années lorsque nous les comparons. Autrement dit : il convient de se poser 
la question de savoir si la différence observée ne s’explique pas par le fait 
que certains diagnostics n’étaient systématiquement pas mentionnés sur les 
certificats de maladie ? 
Pour pouvoir répondre à cette question, nous n’avons pas tenu compte du 
diagnostic «grippe»  du fait des grandes variations annuelles de son incidence 
en fonction de la pathogénicité variable du virus en circulation de cette 
maladie12.

12 Pitman R.J. et al.: “Assessing the burden of influenza and other respiratory infections in England and Wales.” J. 
of Inf.: 54,6, juin 2007, p 530-538
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2008 2009 2010

Pas de diagnostic 18 % 9 % 7 %

Affections gastro-intestinales 14 % 16 % 18 %

Affections respiratoires 21 % 23 % 23 %

Maladies cardio-vasculaires 5 % 5 % 5 %

Troubles locomoteurs 17 % 20 % 19 %

Maladies liées au stress 25 % 28 % 28 %

Total 100 % 100 % 100 %

Une première constatation que l’on peut faire est que la part du nombre 
de certificats sans diagnostic a diminué de moitié. Si elle représentait 
encore 18 % en 2008, en 2009, elle ne représentait plus que 9 % et 7% en 
2010. La diminution du nombre des diagnostics «manquants» entraîne une 
augmentation de la proportion des certificats avec diagnostic, mais pas de 
manière homogène dans l’ensemble des sous-groupes de sorte qu’il convient 
de faire preuve d’une certaine réserve dans la comparaison des résultats 
d’avant 2009 et à partir de 2009 utilisés pour esquisser une tendance. 

Pour l’année 2009, on constatait une augmentation de 2 % des groupes 
affections gastro-intestinales et respiratoires et de 3 % pour les groupes 
troubles locomoteurs et maladies liés au stress avec un statu quo pour le 
groupe maladies cardio-vasculaires. 
Pour l’année 2010, on constate, comparativement à l’année précédente, une 
nouvelle augmentation de 2 % pour le groupe des affections gastro-intestinales 
et une diminution de 1 % pour les troubles locomoteurs. 
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5.2. Causes de l’absentéisme pour maladie en 
détail 

Figure 23: répartition du nombre des certificats médicaux par groupe de diagnostic en 2008, 2009 et 2010.

 2009
Total 
2009 2010

Total 
2010

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4  

App. 
digestif 5654 3946 3977 5411 18988 7748 4949 4740 5645 23082

App. 
respiratoire 9662 5406 4122 8666 27856 10473 6065 5298 8124 29960

Cardio-
vasculaire 1693 1687 1486 1636 6502 1969 1746 1561 1763 7039

Grippe 11563 2817 3666 9289 27335 5857 2770 2623 5770 17020

Locomoteur 6100 6118 5705 6040 23963 6713 6573 5800 6315 25401

Stress 8342 8453 7698 9033 33526 9580 9314 8237 9094 36225
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Le gros des certificats de maladie avec diagnostic concerne des maladies liées 
au stress, celles-ci représentant plus d’un quart des certificats étudiés13. 
À ce niveau, on constate une légère augmentation en 2010 par rapport à 2009.
Le nombre des certificats par trimestre est réparti de manière relativement 
homogène sur l’ensemble de l’année et n’enregistre une baisse que sur le 
troisième trimestre. Il s’agit du trimestre qui englobe la période des vacances 
d’été ce qui pourrait expliquer pourquoi ce trimestre est celui qui enregistre le 
plus petit nombre de certificats de maladie.

En termes de nombre de certificats, le deuxième groupe de diagnostic est celui 
des affections respiratoires. 
Viennent ensuite les groupes troubles locomoteurs et affections gastro-
intestinales ainsi que de la grippe. 

La grippe représente probablement la maladie saisonnière la plus importante14. 
La grippe présente un cycle saisonnier marqué dans les climats froids et 
tempérés alors que dans les climats tropicaux ses variations sont très peu liées 
aux saisons. 
Plusieurs facteurs interviennent à ce niveau : des cycles extrinsèques 
influencent la résistance de l’hôte à la maladie et notamment la mélatonine, les 
métabolites de la vitamine D, etc. Un deuxième facteur est celui de la variation 
extrinsèque de la survie du virus, notamment la température ambiante et 
l’humidité relative. Une troisième série de facteurs comprend les changements 
dans le comportement de l’hôte, par exemple une augmentation du temps 
passé à la maison. C’est ainsi que pendant les vacances scolaires d’hiver, on 
constate une diminution de la transmission de ces infections15. 
En 2010, on constate une baisse importante du nombre des certificats de 
maladie pour grippe. En 2009, aussi bien sur le premier que le quatrième 
trimestre, le nombre des certificats pour grippe était pratiquement le double de 
ce qu’ils seront en 2010. 
La comparaison de la saison grippale 2009-2010 liée à la grippe mexicaine, 
montre que sur le quatrième trimestre de 2009 et le premier trimestre 2010, 
un nombre total de 15 146 certificats de maladie ont été rentrés dans le 
sous-groupe influenza. Sur la période correspondante, on note pour la saison 
grippale 2008-2009 un nombre de 16 337 certificats. 
Après réflexion, la grippe mexicaine a fait couler beaucoup d’encre dans les 
médias mais les craintes annoncées ne se sont pas traduites dans les chiffres 
des certificats médicaux que nous avons reçus dans ce sous-groupe. Le 
nombre de certificats dans le groupe influenza a légèrement baissé de 16.337 
à 15.146 certificats et au total, ces certificats ont représenté 57 036 jours 
d’absence pour maladie sur l’ensemble de la saison de grippe 2008-2009 et 53 
420 jours d’absence pour maladie sur l’ensemble de la saison grippale 2009-
2010.
13 La répartition des maladies liées au stress a été effectuée par analogie avec une étude du Dr. Luc Swinnen 

réalisée en collaboration avec l’Institut national de recherche sur les conditions de travail publiée dans l’ouvrage 
“Werk en stress”. 

14 Danai Pajman A. et al.: Seasonal variation in the epidemiology of sepsis. Critical Care Medecine: Févr. 2007: 35-
2: p. 410-415.

15 Marc Lipsitch, Cécile Viboud: Influenza seaonality: Lifting the fog. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/
pnas.0900933106 Marc Lipsitch, Cécile Viboud: Influenza seaonality: Lifting the fog. www.pnas.org/cgi/
doi/10.1073/pnas.0900933106.
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5.3. Causes de l’absentéisme pour maladie par 
âge 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de certificats par groupe de diagnostic 
et par catégorie d’âge.
Pour contrebalancer les différences présentes dans la population classée par 
catégorie d’âge, on a également fait figurer le nombre de certificats pour 100 
fonctionnaires.
“Per capitem” donne le nombre de jours calendrier d’absence par fonctionnaire 
en liaison avec le groupe de problèmes de santé diagnostigué.

Groupe de 
diagnostic

Catégorie 
d’âge. 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65

gastro-
intestinal

Nombre de 
certificats 583 2.203 2.668 2.806 2.805 2.857 3.263 2.915 823

 
Par 100 
fonctionnaires 8 25 27 22 21 16 20 29 62

 Durée totale 2.338 7.546 9.489 11.527 14.181 14.835 21.995 23.921 8.105

 per capitem 0,3 0,8 0,9 0,9 1,0 0,8 1,3 2,4 6,1

 

Durée 
moyenne / 
certif. 4,0 3,4 3,6 4,1 5,1 5,2 6,7 8,2 9,8

respiratoire
Nombre de 
certificats 507 2.270 3.260 3.572 3.734 3.805 4.631 4.396 1.302

 
Par 100 
fonctionnaires 7 25 33 28 28 21 28 43 97

 Durée totale 1.655 8.313 12.421 15.181 16.074 18.004 21.737 24.902 8.061

 per capitem 0,2 0,9 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 2,4 6,0

 

Durée 
moyenne / 
certif. 3,3 3,7 3,8 4,3 4,3 4,7 4,7 5,7 6,2

cardio-
vasculaire

Nombre de 
certificats 36 227 366 562 675 936 1.423 1.542 598

 
Par 100 
fonctionnaires 1 3 4 4 5 5 9 15 45

 Durée totale 147 1.813 2.857 5.313 5.938 8.148 15.562 20.158 8.950

 per capitem 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 2,0 6,7

 

Durée 
moyenne / 
certif. 4,1 8,0 7,8 9,5 8,8 8,7 10,9 13,1 15,0

grippe
Nombre de 
certificats 338 1.521 1.956 2.161 2.250 2.159 2.503 2.136 555

 
Par 100 
fonctionnaires 5 17 20 17 17 12 15 21 42

 Durée totale 1.094 5.759 6.949 8.400 8.019 8.609 10.796 8.566 2.363

 per capitem 0,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 0,8 1,8

 

Durée 
moyenne / 
certif. 3,2 3,8 3,6 3,9 3,6 4,0 4,3 4,0 4,3
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locomoteur 
Nombre de 
certificats 220 926 1.626 2.352 3.010 3.846 4.939 4.956 1.454

 
Par 100 
fonctionnaires 3 10 16 19 22 22 30 49 109

 Durée totale 1.685 9.987 19.888 28.449 39.423 51.903 72.413 80.086 25.509

 per capitem 0,2 1,1 2,0 2,2 2,9 2,9 4,4 7,9 19,1

 

Durée 
moyenne / 
certif. 7,7 10,8 12,2 12,1 13,1 13,5 14,7 16,2 17,5

stress
Nombre de 
certificats 278 1.530 2.715 3.776 4.562 5.147 6.246 6.338 1.919

 
Par 100 
fonctionnaires 4 17 27 30 34 29 38 62 144

 Durée totale 2.798 14.858 30.513 47.505 63.020 73.142 91.139 119.245 39.725

 per capitem 0,4 1,7 3,0 3,7 4,7 4,1 5,5 11,7 29,7

 

Durée 
moyenne / 
certif. 10,1 9,7 11,2 12,6 13,8 14,2 14,6 18,8 20,7

En ce qui concerne les affections gastro-intestinales, le plus grand nombre de 
certificats mentionnant ce diagnostic ont été rentrés dans la catégorie d’âge 
des 50 - 54 ans.
Le nombre de certificats rentrés par 100 fonctionnaires a montré un pic entre 
25 et 34 ans et dès 55 ans.
Le nombre de journées calendrier par personne absente pour une affection 
gastro-intestinale a augmenté de manière continue de 0,3 journées calendrier 
dans le groupe d’âge le plus jeune des 20-24 ans pour atteindre 6,1 journées 
calendrier dans le groupe des 60-64 ans. La durée moyenne par certificat a 
varié de 4 jours à 9,8 jours. 

Le nombre de certificats pour affections respiratoires augmente également 
avec l’âge et atteint son maximum dans le groupe d’âge des 50-54 ans. Le 
nombre de certificats par travailleur augmente aussi avec l’âge mais on y note 
un léger pic dans le groupe d’âge 25-29 ans et une baisse chez les 45-49 ans.

Le nombre de certificats pour affections cardiovasculaires augmente fort dès 
l’âge de 50 ans, ainsi que le nombre de certificats par travailleur et le nombre 
moyen de journées calendrier d’absence par personne.

L’incidence de la “grippe”, sauf chez les groupes d’âge plus jeunes et les 
groupes d’âge plus vieux, reste assez stable. La durée d’absence moyenne 
reste relativement constante, quel que soit l’âge, et varie entre 3,2 et 4,3 
jours.

En ce qui concerne les trouble locomoteur, on constate pour la première fois 
qu’il y a davantage de certificats rentrés que de fonctionnaires, et ce dans la 
catégorie d’âge 60-65.

En ce qui concerne les maladies liées au stress, on constate également une 
augmentation du nombre des certificats avec l’âge. Trois quarts des certificats 
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médicaux avec le diagnostique stress sont introduits par des fonctionnaires de 
plus de 39 ans.
Les 45-49 ans rentrent relativement moins de certificats par 100 travailleurs 
que leurs collègues plus jeunes et plus âgés. Le nombre moyen de jours 
d’absence le plus bas par certificat est par contre celui enregistré dans le 
groupe des 20-24 ans.
Le nombre de certificats par an et par 100 fonctionnaires augmentent ici 
jusqu’à la valeur la plus élevée enregistrée, soit 144.

5.4. Causes de l’absentéisme pour maladie en 
fonction du sexe 

Dans l’étape suivante, nous allons examiner s’il y a une différence de 
comportement entre les sexes au niveau des différents groupes de diagnostic. 
Pour cette raison, nous avons standardisé les résultats. Si nous devions 
comparer les chiffres absolus des certificats rentrés par les hommes et les 
femmes, la différence obtenue pourrait s’expliquer par la composition de la 
population des fonctionnaires. S’il y a plus de travailleuses que de travailleurs, 
cela pourrait déjà expliquer en soi que celles-ci rentrent davantage de 
certificats. Pour éviter cet effet, la population a été standardisée et nous 
n’avons considéré les différences qu’en fonction du sexe de l’absent.

F H

app. digestif taux standardisé 0,41% 0,42%

rapport 1 1,0281

app. respiratoire taux standardisé 0,50% 0,45%

rapport 1 0,8872

cardio-vasculaire taux standardisé 0,27% 0,43%

rapport 1 1,6386

grippe taux standardisé 0,23% 0,23%

rapport 1 0,9729

locomoteur taux standardisé 1,11% 1,07%

rapport 1 0,9579

stress taux standardisé 1,73% 1,58%

rapport 1 0,9102

Il ressort du tableau ci-dessus qu’on note une différence notable entre les 
sexes dans deux groupes de diagnostic. Les femmes rentrent plus de certificats 
pour des affections respiratoires tandis que les hommes sont plus souvent 
absents en raison d’un diagnostic relatif à une affection cardio-vasculaire. 
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6. Résultats du contrôle 
6.1. Missions de contrôle 
Bien que la politique de contrôle soit restée inchangée en 2010, à savoir que 
30 % des absences d’un jour et 20 % des absences de plusieurs jours ont été 
soumises à un contrôle, pour des raisons budgétaires, l’interprétation a été 
adaptée. Étant donné que les absences de plusieurs jours entrent chaque jour 
à nouveau en ligne de compte pour un éventuel contrôle jusqu’à ce qu’une 
mission de contrôle soit effectuée, plus de 20 % des absences de plusieurs 
jours ont été contrôlées. Du fait des diminutions dans le quota quotidien, ce 
sont, en fin de compte, que 20 % des absences de plusieurs jours qui ont été 
contrôlées. 
Cette intervention a aussi mené à ce qu’en 2010, malgré l’augmentation du 
nombre de notifications de maladie (voir 3.2.), moins de missions de contrôle 
aient été effectuées que les années précédentes (56 284 [2010] par rapport à 
63 653 [2008] et 66 586 [2009]).

Étant donné que les missions de contrôle sont réalisées sur la base des 
notifications d’absence, il est important que les administrations enregistrent 
ces absences en temps utile. Dans la négative, les absences d’une journée 
seraient impossibles à contrôler. Si l’on exclut le travail par équipe (puisque 
ces absences peuvent être encore enrégistrées après 9h30), il ressort qu’un 
nombre important des absences est quand même enregistré trop tard.
Cela signifie, concrètement, que 12 % des journées d’absence des absences 
de plusieurs jours de 2010 n’ont pas été contrôlables. En 2008 et en 2009, 
ces taux ont été de respectivement 13 % et 16 %. Des progrès ont donc été 
obtenus pour les enregistrements des absences de plusieurs jours, mais ces 
efforts doivent encore être accrus.
En ce qui concerne les absences d’un jour, on constate à nouveau une 
aggravation de la situation. En 2010, l’enregistrement tardif avait rendu 
incontrôlables 52 % des absences d’un jour contre 44 % en 2009 et 43 % en 
2008.  

Il est frappant de constater qu’en la matière on note d’énormes différences 
entre les différentes administrations. Bien que certaines de ces administrations 
puissent invoquer des problèmes techniques temporaires, nous estimons que 
les administrations doivent continuer à accorder à l’enregistrement à temps 
des absences de leurs collaborateurs l’attention nécessaire. 
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6.1.1. Moment de l’exécution d’un contrôle 

On peut déduire de la figure 24 ci-dessous qu’en 2010, c’est le lundi que le 
plus grand nombre de contrôles ont été effectués sur l’ensemble des jours de 
la semaine. Ceci, contrairement à 2008 et 2009, années  au cours desquelles il 
y avait eu plus de contrôles les autres jours et surtout le mardi.

Figure 24: proportion des contrôles effectués par jour de la semaine.

6.1.2. Lieu d’exécution du contrôle 

Plus de 3 contrôles sur 4 sont effectués par le médecin-contrôleur au domicile 
du fonctionnaire. Cette donnée est restée quasi inchangée de 2008 à 2010 
compris.

Missions
Contrôle à 
domicile %

Contrôle au 
cabinet %

2008 63 653 48 394 76,03% 15 259 23,97%

2009 66 586 51 128 76,78% 15 458 23,22%

2010 56 284 42 965 76,34% 13 319 23,66%
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6.1.3. Absence de réaction à la convocation pour contrôle 
au cabinet du médecin-contrôleur 

En 2009, la part de ceux n’ayant pas réagi à une convocation au cabinet du 
médecin-contrôleur a augmenté par rapport à 2008. En 2010, cette catégorie 
a légèrement baissé mais est néanmoins restée relativement plus importante 
qu’en 2008. 
 2008 2009 2010 % 2008 % 2009 % 2010

Contrôlé 10362 9961 8749 67,91% 64,44% 65,69%

Pas de suite 
donnée 4897 5497 4570 32,09% 35,56% 34,31%

Total 15259 15458 13319 100% 100% 100%

Pour plus d’un tiers des fonctionnaires qui n’ont pas pu être contrôlés chez 
eux il n’a pas pu être évalué si leur absence était ou non justifiée parce qu’ils 
n’ont pas donné suite à la convocation pour contrôle au cabinet du médecin-
contrôleur.

Parmi les fonctionnaires qui n’ont pas donné suite à la convocation, plus de la 
moitié ne se sont même pas donné la peine de contacter le médecin-contrôleur 
pour lui communiquer la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas se rendre à 
son cabinet. En 2010, ce groupe a été le plus élevé (54,25%).

 2008 2009 2010 % 2008 % 2009 % 2010

Excusé 2311 2761 2091 47,19% 50,23% 45,75%

Pas excusé 2586 2736 2479 52,81% 49,77% 54,25%

Total 4897 5497 4570 100% 100% 100%

Figure 25 rend un vue d’ensemble de ces constatations pour 2010

La figure ci-dessous reprend les raisons invoquées pour ne pas s’être rendu à 
un contrôle au cabinet du médecin-contrôleur. 
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Figure 26: répartition des raisons invoquées pour ne pas s’être présenté au cabinet du médecin-contrôleur.

Ce point mérite une grande attention dans la politique de lutte contre 
l’absentéisme élaborée par les administrations et plus précisément dans le 
cadre des entretiens d’absentéisme avec les fonctionnaires qui n’ont pas pu 
être contrôlés pour la raison citée plus haut.

6.2. Absences justifiées ?
En 2010, les résultats des contrôles qui ont pu être effectués par les médecins 
sont restés comparables  à ceux des années précédentes : dans pratiquement 
2,5 % des contrôles, le médecin-contrôleur n’était pas d’accord avec la 
prescription du médecin traitant. Selon le docteur Michel De Greift, qui travaille 
en tant que médecin-contrôleur pour une société privée, il y a, dans le secteur 
privé, 3 % des travailleurs contrôlés qui sont remis anticipativement au 
travail16.

16 Le généraliste, n° 996, du 3 février 2011.
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Ok Ok but shorter Ko Total

2008 57163 1373 220 58756

2009 59567 1296 226 61089

2010 50470 1041 203 51714

Ok Ok but shorter Ko Total

2008 97,29% 2,34% 0,37% 100%

2009 97,51% 2,12% 0,37% 100%

2010 97,59% 2,01% 0,39% 100%

Dans notre étude précédente, nous avions déjà remarqué qu’aussi bien en 
2008 qu’en 2009, les médecins-contrôleurs avaient plus souvent raccourci la 
période d’absence prescrite par le médecin traitant lors des contrôles effectués 
à la demande de l’employeur (ad hoc) que lors des contrôles basés sur 
l’historique des absences (Bradford) ou encore que lors des contrôles aléatoires 
choisis par le système informatique (at random). Cette constatation s’est 
également confirmée en 2010.
Au niveau des absences estimées non justifiées médicalement  par le médecin-
contrôleur on note la même influence mais dans une moindre mesure.

Résultat Adhoc Bradford Random

Justifiée (OK) 96,38% 97,80% 97,52%

Durée d’absence raccourcie (OK but shorter) 3,08% 1,81% 2,13%

Non justifiée (Not OK) 0,54% 0,39% 0,36%

6.3. Return on investment?

6.3.1. Journées de travail récupérées 

Même s’il peut sembler à première vue que les absences injustifiées et les 
absences raccourcies sont minimes par rapport à la masse des contrôles 
effectués, il s’avère néanmoins que ces contrôles ont permis de récupérer un 
nombre élevé de journées de travail. 
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Trimestre OK Not OK

Contrôles 
effectués ayant 
débouché sur 

un résultat 

Journées de 
travail récupérées

2008 1 15.094 403 15.497 2.869

 2 12.582 349 12.931 2.829

 3 12.430 361 12.791 2.917

 4 17.011 449 17.460 2.614

Total 2008 57.117 1.562 58.679 11.229

2009 1 19.643 486 20.129 3.217

 2 13.816 335 14.151 2.713

 3 14.255 381 14.636 1.961

 4 12.085 284 12.369 1.236

Total 2009 59.799 1.486 61.285 9.127

2010 1 13.371 311 13.682 1.153

 2 12.753 327 13.080 1.693

 3 11.782 278 12.060 1.153

 4 13.055 318 13.373 1.225

Total 2010 50.961 1.234 52.195 5.224

Bien que le nombre de contrôles ait été moins élevé en 2010 (-14,83%) - ce 
qui a automatiquement entraîné une diminution du nombre des contrôles 
ayant à leur tour mené à une économie (-16,96%) - cette diminution n’est pas 
proportionnelle à la diminution du nombre de journées de travail (-42,76%) 
que les contrôles ont permis d’économiser.

En 2010, il n’y a pas seulement eu plus d’absences d’une journée que sur 
les années précédentes (63.797 par rapport à  59.131 en 2009 et 55.842 en 
2008). 
La diminution des absences de plusieurs jours à contrôler chaque jour a 
également entraîné à contrôler un nombre proportionnellement plus élevé 
d’absences d’un jour.
Enfin, le changement cité plus haut a également entraîné, qu’en 2010, les 
contrôles des absences de plusieurs jours ont été effectués plus tard dans le 
courant de l’absence que les années précédentes. 
Cet effet ressort de la figure 27 ci-dessous.
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Figure 27: moment du contrôle d’une absence de plusieurs jours sur le dernier trimestre en 2008, 2009 et 
2010.

6.3.2. Impact financier 

Le SPF P&O a chiffré que le salaire moyen d’un fonctionnaire s’élève à 179 € 
par jour.

Dans son rapport relatif aux accidents du travail17 la Cour des Comptes, en se 
référant au coût salarial de la police fédérale, a estimé le prix de revient d’une 
journée d’absence à 233 €. 
Dans son White paper, Securex part d’un salaire garanti de 264 euros par jour.

Tout cela signifie que sur la base de ces différentes sources on arrive à la 
récupération en frais directs :

-	 en 2008: de respectivement 2.009.991 / 2.616.357/ 2.964.456 euros, 
-	 en 2009: de 1.633.733 / 2.126.591/ 2.409.528 euros, 
-	 et en 2010: de 935.096 / 1.217.192 / 1.379.136 euros.

17 Rapport A4-3.652.678 B1 relatif à l’étude sur les accidents du travail dans l’administration fédérale (2011).
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Lorsque des collaborateurs se soustraient aux contrôles ou les rendent 
impossibles, ils peuvent faire l’objet d’une sanction par leur employeur18. 
Malheureusement, il nous manque les données nécessaires pour 
pouvoir calculert d’une manière fiable cet impact financier supplémentaire.

Pour information, les frais directs de l’absentéisme pour maladie dans les 
administrations fédérales se sont montés à respectivement :
- 230.595.866 / 300.161.009 / 340.096.680 euros en 2008, 
- 237.950.360 / 309.734.267 / 350.943.648 euros en 2009,
- 245.108.380 / 319.051.690 / 361.500.480 euros en 2010.

6.3.3. Effet dissuasif des contrôles 

Dans le calcul des journées de travail récupérées effectué ci-dessus, il n’a 
toutefois pas été tenu compte de l’effet dissuasif des contrôles. 

Étant donné qu’aucune véritable mesure zéro de la situation n’était vraiment 
possible avant l’introduction du nouveau système de contrôle en 2006-2007 
il pouvait être très utile également de comparer le nombre de certificats 
introduits chaque année. 
Dans cette comparaison, nous avons été obligés de nous limiter aux certificats 
de plusieurs jours étant donné que la réglementation relative à l’introduction 
de certificats pour les absences d’un jour n’a été uniformisée que par l’arrêté 
royal du 17 janvier 2007.

Il ressort du graphique ci-après que l’introduction du nouveau système de 
contrôle a effectivement eu un effet dissuasif qui se traduit par une baisse 
notable (5%) du nombre de certificats enregistrés pour absences de plusieurs 
jours. 

18 L’agent qui refuse ou rend impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin-contrôleur est placé de 
plein droit en non-activité. (Article 62, §1, in fine, de l’arrêté royal du 17 janvier 2007, Moniteur Belge du 19 
février 2007) 
Le fait qu’un agent soit mis en non-activité signifie que le membre du personnel statutaire n’a pas droit à un 
traitement et qu’il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement 
(arrêté royal du 2 octobre 1937, art. 104). En outre, les articles 15 et 17 de l’arrêté royal du 29 juin 1973 
portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux disposent que pour la détermination de 
l’ancienneté pécuniaire, seuls les mois civils entiers entrent en considération. 
Le membre du personnel contractuel, ne sera pas mis en non-activité mais se voit refuser le salaire garanti. 
(Circulaire n° 568 du 13 février 2007, Moniteur Belge du 19 février 2007)
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Figure 28: nombre de certificats rentrés par les fonctionnaires fédéraux sur la période 2000-2010. 
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7. Conclusion
Cette étude montre clairement qu’en 2010, l’absentéisme pour maladie reste 
un point névralgique.

Les constatations les plus marquantes en matière d’absentéisme sont les 
suivantes :

- de manière globale, l’absentéisme continue à augmenter, surtout au niveau 
de l’absentéisme pour maladie d’un jour;

- le nombre des fonctionnaires jamais absents pour maladie a toutefois 
augmenté;

- chez les fonctionnaires fréquemment absents, il y a plus de femmes que 
d’hommes;

- l’absentéisme pour maladie augmente avec l’âge et diminue avec le niveau 
de l’absent;

- les fonctionnaires du Hainaut sont ceux qui ont le taux d’absentéisme pour 
maladie le plus élevé;

- les maladies liées au stress sont celles qui entraînent le plus grand nombre 
de journées d’absentéisme pour maladie;

- l’épidémie de grippe mexicaine n’a pas eu d’effet sur les données 
d’absentéisme pour maladie de 2010;

- d’après notre échantillon, le télétravail a une influence favorable sur 
l’absentéisme pour maladie. Dans le future, une étude spécifique et étendue 
pourra analyser cette phénomène encore mieux.

Les résultats des contrôles effectués en 2010 peuvent être résumés comme 
suit :
 
- le nombre de fonctionnaires s’étant soustraits sans excuse à une 

convocation pour contrôle au cabinet du médecin-contrôleur est resté 
pratiquement aussi élevé 

- 2,4% des absences sont injustifiées 
- l’employeur peut estimer au mieux quand il y a éventuellement abus du 

système d’absences pour maladie.

Medex poursuivra ses analyses afin d’obtenir une vision toujours plus claire de 
l’absentéisme, de sorte qu’à l’avenir, il puisse être fait aux responsables de la 
gestion de l’absentéisme des propositions fondées visant à obtenir davantage 
d’efficacité, sachant qu’il faudra toujours faire plus avec moins de moyens 
disponibles.
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8. Annexe
Tableau reprenant, par arrondissement, le nombre total de notifications 
d’absences, ainsi que la durée moyenne d’une absence et la durée de la Ypres 
par arrondisement.

Province d’Anvers 2008 2009 2010

‘Arrondissement d’Anvers’ durée totale 6337 6663 6848

 durée moyenne 7,5 7,6 6,6

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Malines’ durée totale 3306 3502 3532

 durée moyenne 7,8 7,8 7,4

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement Turnhout’ durée totale 5168 5507 5865

 durée moyenne 8,6 7,4 7,2

 durée médiane 2 2 2

Bruxelles-Capitale 2008 2009 2010

‘Arrondissement de Bruxelles-Capitale durée totale 11651 12748 13535

 durée moyenne 7,6 6,8 6,8

 durée médiane 2 2 2

Province de Hainaut 2008 2009 2010

‘Arrondissement d’Ath’ durée totale 2467 2596 3006

 durée moyenne 8,1 7,6 6,9

 durée médiane 2 3 2

‘Arrondissement de Charleroi’ durée totale 7907 8085 8585

 durée moyenne 8,6 7,4 7,3

 durée médiane 3 3 3

‘Arrondissement de Mons’ durée totale 5458 6005 6715

 durée moyenne 9,1 8,2 7,2

 durée médiane 3 3 3

‘Arrondissement de Mouscron’ durée totale 585 703 739

 durée moyenne 8,6 6,1 7,6

 durée médiane 3 2 2
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‘Arrondissement de Soignies’ durée totale 3769 4097 4348

 durée moyenne 8,2 7,2 7,4

 durée médiane 3 3 2

‘Arrondissement de Thuin’ durée totale 2230 2434 2837

 durée moyenne 8,7 7,9 7,3

 durée médiane 3 3 3

‘Arrondissement de Tournai’ durée totale 3051 3291 3668

 durée moyenne 10,1 7,9 7,9

 durée médiane 3 3 3

Province de Limbourg 2008 2009 2010

‘Arrondissement de Hasselt’ durée totale 4682 5162 5467

 durée moyenne 8,3 6,8 7,6

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Maaseik’ durée totale 963 1038 1148

 durée moyenne 8,1 7,2 7,2

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Tongres durée totale 1929 1991 2182

 durée moyenne 7,9 7,7 6,6

 durée médiane 2 3 2

Province de Liège 2008 2009 2010

‘Arrondissement de Huy’ durée totale 2505 2540 2695

 durée moyenne 9,4 8,2 7,9

 durée médiane 3 3 3

‘Arrondissement de Liège’ durée totale 10046 10508 11271

 durée moyenne 8,6 7,9 7,6

 durée médiane 3 3 3

‘Arrondissement de Verviers’ durée totale 2943 2989 3289

 durée moyenne 9,0 7,8 6,4

 durée médiane 3 3 2

‘Arrondissement de Waremme’ durée totale 3130 3484 3627

 durée moyenne 7,3 7,5 7,3

 durée médiane 3 3 3
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Province de Luxembourg 2008 2009 2010

‘Arrondissement d’Arlon’ durée totale 401 435 457

 durée moyenne 12,7 9,8 6,9

 durée médiane 3 3 2

‘Arrondissement de Bastogne’ durée totale 368 379 377

 durée moyenne 8,3 7,6 7,8

 durée médiane 3 2 2

‘Arrondissement de Marche-en-Famenne’ durée totale 842 967 1018

 durée moyenne 10,3 6,4 7,9

 durée médiane 3 3 3

‘Arrondissement de Neufchâteau’ durée totale 1007 972 1101

 durée moyenne 9,3 10,8 8,3

 durée médiane 3 3 2

‘Arrondissement de Virton’ durée totale 332 394 380

 durée moyenne 7,8 7,4 9,7

 durée médiane 2 3 3

Province de Namur 2008 2009 2010

‘Arrondissement de Dinant’ durée totale 1913 2046 2105

 durée moyenne 7,7 8,1 6,6

 durée médiane 3 3 3

‘Arrondissement de Namur’ durée totale 7335 7909 7932

 durée moyenne 7,5 7,0 6,7

 durée médiane 3 3 2

‘Arrondissement de Philippeville’ durée totale 1371 1365 1466

 durée moyenne 8,6 7,7 7,7

 durée médiane 3 3 3

Province de Flandre-Orientale 2008 2009 2010

‘Arrondissement d’Alost’ durée totale 12399 12988 13542

 durée moyenne 7,3 6,3 6,5

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Termonde’ durée totale 4665 4557 4857

 durée moyenne 6,4 6,9 6,4

 durée médiane 2 2 2



42

‘Arrondissement d’Eeklo’ durée totale 386 403 412

 durée moyenne 7,4 9,4 9,2

 durée médiane 2 2 3

‘Arrondissement de Gand’ durée totale 5987 6040 6369

 durée moyenne 6,6 6,7 5,8

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement d’Oudenaarde’ durée totale 2275 2523 2498

 durée moyenne 8,9 6,6 6,2

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Saint-Nicolas durée totale 2106 2297 2238

 durée moyenne 7,0 7,0 6,9

 durée médiane 2 2 2

Province du Brabant-Flamand 2008 2009 2010

‘Arrondissement de Hal-Vilvorde’ durée totale 10014 10922 11095

 durée moyenne 7,7 6,8 6,8

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Louvain’ durée totale 9894 9970 10256

 durée moyenne 8,6 7,8 7,4

 durée médiane 2 2 2

Province du Brabant-Wallon 2008 2009 2010

‘Arrondissement de Nivelles’ durée totale 6556 6978 7293

 durée moyenne 6,8 6,7 7,1

 durée médiane 2 3 2

Province de Flandre Occidentale 2008 2009 2010

‘Arrondissement de Bruges’ durée totale 4606 4952 5010

 durée moyenne 6,8 6,6 6,4

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Diksmude’ durée totale 262 261 273

 durée moyenne 7,6 5,2 5,3

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement d’Ypres’ durée totale 629 695 671

 durée moyenne 11,4 7,9 9,6

 durée médiane 2 2 3
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‘Arrondissement de Courtrai’ durée totale 1609 1721 1796

 durée moyenne 8,7 8,2 6,7

 durée médiane 2 3 2

‘Arrondissement d’Ostende’ durée totale 2226 2275 2262

 durée moyenne 9,3 7,4 7,8

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Roulers durée totale 865 948 958

 durée moyenne 9,6 7,4 7,1

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Tielt’ durée totale 569 578 592

 durée moyenne 11,0 7,4 5,9

 durée médiane 2 2 2

‘Arrondissement de Furnes’ durée totale 479 427 427

 durée moyenne 9,4 7,8 7,0

 durée médiane 2 2 2
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