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1. Introduction
Le Secrétaire d’État à la fonction publique et à la Modernisation des 
Services publics, Hendrik Bogaert, a récemment encore attiré l’attention sur 
l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux. Les fonctionnaires 
qui notifient des absences pour maladie injustifiées ne sont pas solidaires de 
leurs collègues; ils nuisent au bon fonctionnement de leur service et à l’image 
de la fonction publique. Le contribuable a aussi, en outre, le droit de bénéficier 
du meilleur service possible de son administration.
 
Notre étude montre cependant que tout n’est pas noir : au cours de ces 
cinq dernières années, l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires 
fédéraux a moins fortement augmenté que dans le secteur privé. Medex tient à 
remonter le moral des fonctionnaires qui, chaque jour, s’investissent dans leur 
travail en leur fournissant des données chiffrées concrètes. En 2012 encore, un 
fonctionnaire sur trois n’a pas été absent un seul jour sur l’année. 

En 2012, la Cour des comptes a réalisé un audit1 sur la gestion des absences 
pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux et les contrôles effectués par 
Medex. 
Il ressort de cet audit que les objectifs fixés par Medex ont été réalisés : on 
dispose d’une image fidèle des absences pour maladie et un pourcentage 
prédéfini d’abcenses est contrôlé d’une manière objective
La politique de lutte contre l’absentéisme menée par différentes 
administrations reste cependant susceptible d’amélioration. Le rapport 
montre qu’à ce niveau le SPF P&O pourrait endosser un rôle de direction et de 
coordination.

Cette étude de Medex qui dissèque l’absentéisme pour maladie chez les 
fonctionnaires fédéraux en 2012 sous toutes ses facettes, a pour objectif :

•	 de soutenir la politique de lutte contre l’absentéisme chez les 
fonctionnaires fédéraux; 

•	 de mettre à la disposition des directeurs HR fédéraux et de tous les 
dirigeants des données chiffrées et des analyses de ces données; 

•	 de leur permettre de comparer les données de leur service aux chiffres 
fédéraux et 

•	 de les inciter à prendre des initiatives qui permettront de réduire 
l’absentéisme, p. ex. en mettant en place une politique de lutte contre le 
stress au travail.

Medex veut aussi soutenir la politique générale en matière de personnel 
des autorités fédérales et identifier les tendances en matière d’absentéisme 
auxquelles il peut être utile de répondre par des mesures politiques.

Dans cette étude, nous avons aussi analysé de manière plus détaillée certaines 
constatations. C’est ainsi que nous avons essayé de trouver comment 
s’expliquent les différences observées entre les différentes provinces et nous 
1 Vous trouverez le rapport sur le site web de la Cour des comptes : www.ccrek.be (https://www.ccrek.be/FR/

Publications/Fiche.html?id=d9e3634c-8bd6-41d0-82a2-c18435682813) et sur www.medex.belgium.be.”

www.ccrek.be
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=d9e3634c-8bd6-41d0-82a2-c18435682813
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=d9e3634c-8bd6-41d0-82a2-c18435682813
http://www.medex.belgium.be
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avons examiné les différences au niveau des résultats des contrôles sur la base 
de différents critères (domicile, sexe, âge, statut du fonctionnaire contrôlé ou 
moment auquel le contrôle a été effectué). 

Enfin, la Cour des comptes a demandé à Medex d’élaborer des propositions 
pour adapter la politique de contrôle. C’est avec plaisir que cette étude de 
Medex relève ce défi.
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2. Collecte des données
Pour permettre des comparaisons correctes, au fil des ans, nous utilisons les 
mêmes critères et les mêmes méthodes d’analyse.

Nous rappelons également que 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. 
L’aperçu complet de l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires 
fédéraux repose en effet sur les données contenues dans la base de données 
du système d’absentéisme. Cette base de données est alimentée par différents 
acteurs :
- les administrations pour tout ce qui concerne les absences pour maladie et 

la tenue à jour des informations concernant l’ensemble de leur personnel;
- les centres médicaux et les certificats médicaux rentrés;
- les médecins-contrôleurs et les résultats de leurs missions de contrôle.

Il est donc important, comme l’indique la Cour des comptes, que toutes les 
administrations enregistrent leurs données le plus précisément possible dans 
l’application. Hélas, la base de données du personnel ne donne toujours pas 
une image fiable de la situation réelle. Certains mouvements de personnel et 
notamment les départs à la retraite, ne sont pas toujours enregistrés comme 
ils le devraient. 
Comme les années précédentes, une correction a dû être effectuée sur la base 
d’autres sources et notamment des données de pdata2 au niveau des données 
sur l’absentéisme  et notamment le pourcentage d’absentéisme, la fréquence 
moyenne d’absence et la durée moyenne d’absence par fonctionnaire (chapitre 
3.1), des données pour lesquelles le nombre de fonctionnaires ou d’ETP 
représente un facteur déterminant. 

Pour certains fonctionnaires, il nous a aussi manqué certaines données 
essentielles (niveau, adresse, statut) pour effectuer les analyses relatives à ces 
facteurs. De ce fait, nous avons dû travailler avec des ensembles de données 
de composition variable.
On ne pourra donc jamais assez répéter qu’il est crucial pour qu’une étude 
soit fiable qu’aussi bien les absences que les données personnelles des 
collaborateurs soient correctement déclarées et actualisées.

Dans l’analyse annuelle de l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires 
fédéraux, le chapitre 5 s’est penché sur les causes médicales de l’incapacité de 
travail.
Une circulaire3 a fixé que pour qu’un certificat médical soit valable, le médecin 
traitant doit y mentionner, outre une date de début et une date de fin, 
également le diagnostic.
C’est pour cette raison que les certificats ne sont pas remis directement à 
l’employeur mais traités par les services centraux de Medex. 

2 www.pdata.be.
3 Circulaire n° 568 du 13 février 2007, relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour 

maladie.

www.pdata.be
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Les médecins de Medex sont tenus au secret professionnel et son personnel 
administratif au devoir de discrétion. Les données médicales individuelles ne 
sont en aucun cas transmises aux employeurs.
Une analyse des données n’est possible que dans la mesure où il n’est pas 
porté atteinte à la vie privée des fonctionnaires.

Les fonctionnaires fédéraux peuvent être absents deux fois une journée par an 
sans devoir fournir de certificat médical4. Cela signifie que les causes médicales 
de ces absences ne sont pas connues et ne figurent donc pas dans l’étude des 
causes médicales de l’absentéisme.

Le chapitre 6 traite des résultats des contrôles basés sur l’enregistrement des 
activités des médecins-contrôleurs. Medex analyse ces données et transmet les 
résultats de ces analyses aussi bien aux médecins qu’aux employeurs. 

4 Article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du 
personnel des administrations de l’Etat, modifiée par l’AR du 17 janvier 2007.
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3. Les chiffres de l’absentéisme
3.1. Les chiffres de l’absentéisme en 2012

TERMES DEFINITIONS 2009 2010 2011 2012
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 considérée et 
avec au moins un jour d’absence 
pour maladie.

65 376 64 883 64 510 64 025

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 
2011 et s’est poursuivie en 2012 
n’est donc pas prise en compte 
dans le nombre de notifications de 
maladie en 2012.
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).

159 340 164 555 159 225 161 341

Nombre de 
jours d’absence 
pour maladie

Le nombre de jours ouvrables 
non prestés dans la période 
considérées, et également 
d’absences qui ont commencé 
avant la période considérée. 
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).

1 329 332 1 369 321 1 343 627 1 334 079

Nombre 
d’absences 
d’une journée

Nombre d’absences dont la durée 
est limitée à 1 journée. 59 131 63 797 61 821 61 326

% 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 38,83 % 38,01 %

Nombre 
d’absences de 
> 1 journée

Nombre d’absences dont la durée 
s’élève à plusieurs jours. 100 209 100 758 97 404 100 015

% d’absences 
de > 1 journée

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

62,89 % 66,98 % 61,17 % 61,99 %

% d’absents 
pour maladie

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

69,52 % 66,98 % 68,42 % 67,81 %

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 % 6,84 % 6,93 %
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Fréquence 
moyenne 

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

1,8 1,9 1,76 1,93

Durée moyenne 
par absence

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

8,34 8,32 8,44 8,27

Durée moyenne 
d’absence par 
absent

Nombre de jours d’absence 
pendant la période considérée 
divisé par le nombre d’absents au 
cours de la même période. 

20,33 21,10 20,83 20,84

Durée moyenne 
d’absence par 
fonctionnaire

Nombre de jours d’absence 
pendant la période considérée 
divisé par le nombre de 
fonctionnaires au cours de la 
même période, y compris les 
‘jamais absents’.

15,36 15,99 16,01 16,22

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

En 2012, l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux 
(6,93 %)  a légèrement augmenté (+ 1,32 %) par rapport à l’année 
précédente (6,84 %); comparativement à 2008 (6,62 %) l’augmentation est 
de 4,68 %. 

En 2012, le nombre de fonctionnaires a diminué de 2,5 % par rapport à 20115. 
Le nombre d’absents n’a, lui, par contre, diminué que de 0,75 % et le nombre 
de notifications d’absence a augmenté de 1,33 %.

La part des fonctionnaires ayant notifié au moins une absence pour 
maladie n’a que légèrement augmenté (+ 0,35 %).

Le nombre de jours de travail non prestés pour maladie ou accident privé a 
diminué de 0,71 %. 

La fréquence a été plus élevée (+ 9,66 %) et la durée moyenne par 
absence plus courte (- 2,01 %). 

La durée moyenne des absences des fonctionnaires ayant notifié au moins une 
absence pour maladie est restée quasi la même (+ 0,05 %) tandis que celle de 
l’ensemble des fonctionnaires a augmenté de 1,31 %.

3.3. Comparaison de l’absentéisme pour 
maladie entre le fédéral et le privé 

Il convient de se montrer prudent avec les comparaisons entre secteurs du 
fait que celles-ci peuvent reposer sur des définitions ou des modes de calcul 

5 www.pdata.be
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différents. De plus, les caractéristiques spécifiques des différentes populations 
(âge, sexe, niveau, statut, règlement de travail …) influencent également les 
résultats.

Selon SD Worx6, le secteur privé a enregistré une hausse de son 
pourcentage d’absentéisme général de 4,73 % en 2011 à 4,77 % en 2012, soit 
une augmentation de 0,85 %. Comparativement à 2008, l’absentéisme pour 
maladie dans le secteur privé a augmenté de 20,45 %, à savoir qu’il est passé 
de 3,96 % à 4,77 %. 

Cette augmentation est surtout due à l’augmentation de l’absentéisme de 
longue durée qui, en cinq ans, a augmenté de presque de moitié (49,36 %) 
(de 1,56 % à 2,33 %), car sur la même période, l’absentéisme limité à un 
mois n’a augmenté que de 1,56 % (de 2,40 % à 2,44 %).

Il est également important de savoir à ce sujet que SD Worx a limité 
l’absentéisme de longue durée aux absences de plus d’un mois mais de moins 
d’un an7. Ce choix influence les pourcentages d’absentéisme en ce sens qu’ils 
sont forcément plus faibles que ceux des autorités fédérales ou ceux qu’on 
trouve dans d’autres publications concernant l’absentéisme dans le secteur 
privé.

SD Worx a aussi constaté que le secteur quaternaire (services non 
commerciaux) qui résiste le mieux à la comparaison avec le secteur public peut 
être considéré comme le champion de l’absentéisme dans le secteur privé8.

Dans son Whitepaper9 Securex mentionne qu’en 2012, l’absentéisme pour 
maladie dans le secteur privé s’est élevé à 5,95 %, ce qui représente une 
augmentation de 2,23 % par rapport à 2011(5,82 %) ou de 12,26 % par 
rapport à 2008 (5,30 %). Les pourcentages d’absentéisme de courte et de 
moyenne durée (absences plus longues qu’un mois mais plus courtes qu’un 
an) pour maladie ont stagné (respectivement 2,14 % en 1,79 % en 2012 par 
rapport à 2,20 % et 1,79 % en 2011).

Selon cette étude, la durée d’absence d’un travailleur du secteur privé a été 
en moyenne de 13,16 jours tandis qu’en 2011 elle n’était que de 12,61 jours, 
soit une progression de 4,36 %. Le secteur public fédéral a lui noté une 
augmentation plutôt minime de 16,01 jours à 16,22 jours (+ 1,31 %).

Chez les fonctionnaires fédéraux, la fréquence moyenne a augmenté de 1,76 
en 2011 à 1,93 en 2012 tandis que dans le secteur privé, cette fréquence a 
baissé de 1,14 à 1,12.

Au niveau des fonctionnaires fédéraux, l’absentéisme de courte durée (= 
absence pour maladie de moins de 1 mois) a légèrement diminué  par rapport 
à l’année précédente. Dans le secteur privé, selon les sources, on a noté un 
statu quo ou une diminution. 

6 SD Worx, Out of Office, Ziekteverzuim in België 2012, p. 9.
7 SD Worx, Absent du bureau. Absentéisme 2012 - Office, Ziekteverzuim in België 2012, p. 8.
8 SD Worx, Absent du bureau. Absentéisme 2012 - Out of Office, Ziekteverzuim in België 2012, p. 12.
9 Securex, Whitepaper, Absentéisme en 2012 - Indicateur gagnant en importance, p. 6.
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2008 2009 2010 2011 2012
SD Worx10 2,40 % 2,45 % 2,42 % 2,44 % 2,44 %
Securex11 2,19 % 2,26 % 2,19 % 2,20 % 2,14 %
Administration fédérale 2,36 % 2,51 % 2,49 % 2,49 % 2,47 %

En résumé, comme l’illustre la figure 1, on peut dire qu’au cours de ces cinq 
dernières années l’absentéisme total a moins fortement augmenté chez 
les fonctionnaires fédéraux que dans le secteur privé.

Figure 1 : comparaison de l’évolution du pourcentage de l’absentéisme total sur la période 2008 - 2012 chez 
les fonctionnaires fédéraux et dans le secteur privé.

Au moment de la rédaction de cette publication, on ne disposait pas encore des 
chiffres concernant le personnel des autorités flamandes et wallonnes.

3.4. Analyse détaillée de l’absentéisme pour 
maladie dans l’administration fédérale 

Il ressort du tableau ci-dessous que 32,19 % des fonctionnaires fédéraux
n’ont notifié aucune absence pour maladie et que 20,71 % ne se sont
déclarés malades qu’une seule fois. Ces chiffres comprennent aussi les 
notifications de maladie sans certificat médical.

Fréquence 2011 2012 2012 (% cumulé)
0 fois 31,58 % 32,19 % 32,19 %
1 fois 20,97 % 20,71 % 52,90 %
2 fois 16,05 % 15,80 % 68,70 %
3 fois 10,10 % 11,17 % 79,87 %
4 fois 7,91 % 7,47 % 87,34 %

5 fois ou plus 13,39 % 12,66 % 100,00 %

10 SD Worx, Absent du bureau. Absentéisme 2012 - Out of Office, Ziekteverzuim in België 2012, p. 9
11 Securex, Whitepaper,- Absentéisme en 2012 - Indicateur gagnant en importance, p. 6 figure 1.2
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La part des ‘jamais absents’ a donc  légèrement augmenté (+ 1,93 %) 
mais reste proche du niveau du secteur privé12 dans lequel on a néanmoins 
enregistré une baisse de 1,32 % (de 48,46 % en 2011 à 47,82 % en 2012). 

La figure 2 montre qu’en 2012, la répartition des absences en fonction de 
leur durée est pratiquement la même qu’en 2011 et en 2010. 
Depuis 2010, la part des absences d’1 jour a légèrement diminué, celle des 
absences de plus d’1 jour et de moins de 30 jours a légèrement augmenté et 
en 2012, la part de l’absentéisme de longue durée dans le nombre total des 
journées d’absence a légèrement diminué par rapport aux années précédentes.

Figure 2 : Répartition de la durée des absences en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

En chiffres absolus, il ressort de la figure 3 qu’en 2012, on a enregistré un 
plus grand nombre à la fois des notifications d’absences d’1 jour et des 
absences de plusieurs jours à une semaine qu’en 2011. 
A partir d’une durée d’absence de plus d’1 semaine, la différence par rapport 
à l’année précédente est insignifiante, sauf au niveau des absences d’une 
durée de plus d’1 an pour lesquelles le nombre de notifications a diminué. 

12 Securex, Whitepaper: Absentéisme en 2012 - Indicateur gagnant en importance, p. 6 et figure 2.2, p.7
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Figure 3 : Nombre d’absences en fonction de la durée des absences en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

La figure 4 confirme une nouvelle fois la constatation faite lors de nos études 
précédentes : on enregistre moins de notifications de maladie pendant les 
mois d’été et pendant les mois d’hiver il y a plus d’absences en début d’année 
qu’en fin d’année. En ce qui concerne cette dernière remarque, il ne faut pas 
perdre de vue qu’en novembre et en décembre il y a plus de jours de congé 
que sur le premier trimestre. 

En 2012, ce sont surtout les mois de février, juin, juillet et octobre qui 
ressortent avec un nombre plus élevé de notifications de maladie que 
pendant les mêmes mois de l’année précédente.
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Figure 4 : Répartition des notifications d’absence sur l’année en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

Par ailleurs, la figure 5 montre que sur les cinq années étudiées, ce sont 
surtout les mois de février, juillet et septembre 2012 qui ressortent en ce qui 
concerna la durée moyenne par absence. En février, la  durée moyenne par 
absence a été nettement moins longue et en juillet et en septembre 2012 
elle a été plus longue. 
En 2012, les absences moyennes les plus longues ont été celles enregistrées 
en juillet, août, septembre et ensuite en janvier.
En juillet on a donc noté, d’une part un plus grand nombre d’absences et, 
d’autre part des absences plus longues que les années précédentes de sorte 
que ce mois-là, l’absentéisme a été nettement plus important que les 
années précédentes.

Figure 5 : Répartition de la durée moyenne des absences sur l’année 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
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4. Analyse des données relatives à 
l’absentéisme 

4.1. Quand les fonctionnaires déclarent ils 
leurs absences pour maladie ?

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

La figure 6 montre qu’en 2012, tout comme les années précédentes, le lundi 
est en tête de liste dans la répartition du nombre des notifications de maladie 
sur les jours de la semaine. Ce phénomène a déjà été nuancé par le passé par 
le fait qu’il ne faut pas perdre de vue que les fonctionnaires malades le samedi 
ou le dimanche ne peuvent généralement le notifier que le lundi en même 
temps que les périodes de maladie qui commencent effectivement le lundi.

Le volume des notifications de maladie diminue en outre au fur et à mesure 
qu’on avance dans la semaine. De 30 ans à 60 ans compris, la tendance est 
interrompue en milieu de semaine par le fait que le mercredi il y a nettement 
moins de notifications d’absence qu’on ne pourrait s’y attendre sur la base 
de la tendance à la baisse observée au fur et à mesure de l’avancement dans 
la semaine. A partir de 60 ans, on retrouve cette tendance à la baisse.

Figure 6 : Répartition des notifications de maladie sur la semaine par catégorie d’âge en 2012.

 



16 L’ABSENTÉISME POUR MALADIE CHEZ LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX 2012 | 17

Quand on examine la répartition des notifications de maladie sur la semaine, 
en fonction du sexe (figure 7), on constate le même phénomène que l’année 
passée, à savoir que la baisse enregistrée le mercredi est due aux 
fonctionnaires de sexe féminin. Cette situation pourrait s’expliquer par le 
fait qu’un certain nombre de fonctionnaires de sexe féminin qui travaillent à 
temps partiel ne travaillent pas le mercredi. Souvent elles ne notifient leurs 
absences pour maladie de plusieurs jours que le jeudi, même si elles sont déjà 
malades le mercredi.

Figure 7 : Répartition des notifications de maladie sur la semaine par sexe en 2012.

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

La figure 8 montre qu’en 2012 aussi les fonctionnaires de niveau D déclarent 
plus d’absences d’un jour le lundi et le mardi et moins d’absences d’un jour 
les autres jours de la semaine que leurs collègues des autres niveaux.
En fin de semaine (jeudi et vendredi) les notifications de maladie d’un jour 
concernent plutôt des fonctionnaires de niveau A et C.
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Figure 8 : Répartition des notifications de maladie d’un jour par niveau sur la semaine en 2012.

4.2. Qui s’absente?

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

Les figures 9a (fonctionnaires de sexe féminin) et 9b (fonctionnaires de sexe 
masculin) confirment les constatations faites dans l’étude précédente, à savoir 
qu’en termes de pourcentage, la majorité des fonctionnaires de sexe 
féminin et des fonctionnaires de sexe masculin qui ne rentrent jamais de 
notifications de maladie se situent dans la catégorie d’âge des plus de 60 
ans. Etant donné que dans les prochaines années l’âge du départ à la retraite 
sera augmenté, le suivi de cet indicateur s’avère intéressant.
A l’exception de la catégorie d’âge jusque 25 ans, on note toujours un plus 
grand pourcentage de « jamais absents » chez les fonctionnaires de sexe 
masculin. 
Alors qu’en 2011 encore au moins la moitié des fonctionnaires de sexe 
masculin toutes catégories d’âge confondues n’avaient notifié maximum qu’une 
seule absence pour maladie, en 2012, ce pourcentage a baissé à 40 % dans la 
plus jeune catégorie d’âge des fonctionnaires de sexe masculin.
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Figure 9a : Fréquence des notifications d’absence des fonctionnaires de sexe féminin par catégorie d’âge en 
2012.

Figure 9b : Fréquence des notifications d’absence des fonctionnaires de sexe masculin par catégorie d’âge en 
2012
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Les figures 10a et 10b montrent l’évolution de la durée moyenne des absences 
par sexe et par âge sur la période 2008-2012. 
De manière générale, on peut dire que la durée moyenne augmente avec 
l’âge dans les deux sexes.

Figure 10a : Durée moyenne des absences par sexe et par âge en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

La figure 10b13 montre que pour la première fois en 2012, la durée moyenne 
des absences chez les fonctionnaires fédéraux de 55 ans et plus a 
diminué par rapport aux années précédentes, sauf pour les fonctionnaires de 
sexe féminin de 64 ans pour lesquelles elle a été légèrement plus longue.

13 Dans ce graphique, les fonctionnaires de 65 ans et plus n’ont pas été retenus étant donné que les données les 
concernant sont moins fiables.
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Figure 10b : Durée moyenne des absences par sexe et par âge (>55) en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

La standardisation des données effectuée pour neutraliser les différences 
entre les populations en termes de nombre, niveau et statut donne des 
résultats similaires. 
Une plus grande part de l’absentéisme est attribuable aux fonctionnaires de 
sexe féminin (figure 11) et l’absentéisme augmente avec l’âge (figure 12). 
Une stagnation est observée entre 35 ans et 50 ans et une diminution de 
l’absentéisme est observée après 60 ans.

Figure 11 : Comparaison standardisée de l’absentéisme par sexe
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Figure 12 : comparaison standardisée de l’absentéisme par catégorie d’âge

4.2.2. L’absentéisme pour maladie en fonction du niveau

Comme le montre la figure 13, la tendance des fonctionnaires de niveau A 
de notifier un plus grand nombre d’absences d’année en année s’est 
poursuivie en 2012. Mais, en 2012, on a enregistré un nombre plus élevé 
de notifications d’absence dans tous les niveaux que l’année précédente. 
C’est chez les fonctionnaires de niveau C que cette augmentation est la plus 
importante.

Figure 13 : Nombre total des notifications d’absence par niveau en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
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Il ressort de la comparaison standardisée que l’absentéisme des 
fonctionnaires des niveaux C et  D est du même ordre mais qu’il est deux 
fois plus élevé que celui des fonctionnaires de niveau A.

Figure 14 : Absentéisme standardisé par niveau 

4.2.3. L’absentéisme pour maladie en fonction du lieu de 
domicile du travailleur 

L’examen de l’absentéisme pour maladie en 2012 par province ne montre quasi
aucune différence par rapport aux années précédentes.  Ici aussi les 
populations des provinces ont été standardisées pour supprimer d’éventuelles 
différences en termes de nombre de fonctionnaires, d’âge, de niveau ou de 
sexe et permettre une comparaison plus correcte. C’est ainsi que le fait que 
la Flandre occidentale soit la seule province dans laquelle habitent plus de 
fonctionnaires de sexe masculin que de fonctionnaires de sexe féminin n’a eu 
aucune influence dans les résultats ci-dessous. 
La Région de Bruxelles-Capitale a été considérée comme une entité distincte.

Province 2012
Anvers 1,1
Brabant Flamand 1,1
Brabant Wallon 1,2
Bruxelles-Capitale 1,2
Flandre Occidentale 1,0
Flandre Orientale 1,1
Hainaut 1,5
Liège 1,3
Limbourg 1,1
Luxembourg 1,1
Namur 1,4
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Figure 15 : Comparaison standardisée de l’absentéisme pour maladie en fonction du lieu de domicile du 
travailleur 

Les fonctionnaires qui habitent en Flandre Occidentale sont toujours ceux qui
réalisent le score le plus bas en termes d’absentéisme pour maladie, et
leurs collègues du Hainaut ceux qui réalisent le score le plus élevé (à savoir
un score une fois et demi plus élevé que celui des fonctionnaires de Flandre
occidentale). Comparativement à 2011 les provinces du Limbourg, du Brabant 
flamand et surtout de Luxembourg ont progressé sur le plan de l’absentéisme 
pour maladie en 2012; la province de Namur a régressé.

Figure 16 : Pourcentage d’absentéisme par province (chiffres obtenus sur une population standardisée) en 
2012.
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Le chapitre 5.3 examinera si ces différences régionales frappantes 
peuvent s’expliquer par des différences au niveau des causes médicales de 
l’absentéisme. 
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5. Causes médicales de 
l’absentéisme pour maladie

Les certificats médicaux que reçoit Medex mentionnent des causes d’incapacité 
de travail très diverses qui couvrent l’éventail complet des pathologies 
rencontrées dans la population en général.
Pour pouvoir donner un aperçu des causes médicales de l’absentéisme pour
maladie nous avons analysé une série de groupes de diagnostic. Pour montrer 
l’évolution par rapport aux années précédentes,  nous avons repris les 6 
mêmes groupes de diagnostic de la base de données.
Il s’agit : 

-	 des maladies cardio-vasculaires
-	 des maladies gastro-intestinales
-	 de la grippe
-	 des troubles locomoteurs
-	 des maladies respiratoires
-	 des maladies liées au stress

Pour la première fois, dans cette publication, nous avons aussi analysé de 
manière détaillée un groupe appelé maladies neurologiques comme une 
population distincte parce qu’il est ressort que le nombre de notifications de 
maladie dans cette catégorie est aussi élevé que celui des notifications de 
maladie dans le groupe des maladies cardiovasculaires.

Nous allons examiner ci-dessous les diagnostics les plus courants par groupe, 
à l’exception des groupes ‘Grippe’ et ‘Troubles locomoteurs’ en divisant la 
population des fonctionnaires en 4 groupes en fonction de leur sexe et de leur 
âge : moins de 50 ans ou 50 ans et plus.

La gastrite, l’ulcère gastrique, l’appendicite, la diverticulose, la pancréatite, 
l’hépatite, les hémorroïdes et toutes les tumeurs malignes du système gastro-
intestinal sont repris dans le groupe des maladies gastro-intestinales. 

< 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Gastro-entérite 3 334 2,5 Gastro-entérite 4 741 2,6
Gastrite    295 2,9 Gastrite    562 2,9
Colon spastique    257 3,3 Colon spastique    280 3,0

> ou = 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne

Gastro-entérite 1 481 2,8 Gastro-entérite 1 733 2,8
Gastrite    161 3,1 Gastrite    232 2,9
Colon spastique    103 4,5 Colon spastique    121 3,9
Diverticulose     96 9,5 Diverticulose     99 6,2
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Les maladies respiratoires regroupent toutes les pathologies du système 
respiratoire et de la sphère nez-gorge-oreille. On y rencontre toute une 
série de maladies infectieuses parmi lesquelles la pneumonie, la sinusite, la 
tuberculose mais aussi les problèmes d’équilibre, les vertiges et toutes les 
tumeurs de cette région anatomique. 

< 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Sinusite 1 243 3,2 Sinusite 2 737 3,2
Bronchite 1 088 3,7 Laryngite 1 902 3,0
Laryngite 1 078 3,0 Bronchite 1 791 3,9
Refroidissement   714 2,6 Refroidissement 1 320 2,8
Otite   121 2,9 Otite   181 3,4
Pneumonie    99 5,2 Asthme   142 5,7

> ou = 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Bronchite 1 331 4,3 Bronchite 1 755 4,2
Laryngite   699 3,5 Sinusite 1 168 3,6
Sinusite   663 4,1 Laryngite 1 163 3,4
Refroidissement   446 2,9 Refroidissement    618 2,9
BPCO5   138 13,9 Pneumonie    134 7,8
Pneumonie   100 12,1 Asthme      75 10,9

Les diagnostics tels que l’hypertension, les troubles du rythme, l’infarctus 
aigu du myocarde, les valvulopathies ou encore les varices et la phlébite 
sont classés dans le groupe des maladies du cœur et des vaisseaux appelé 
maladies cardiovasculaires. 

< 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Hypertension 371 5,1 Hypotension 555 3,5
Hypotension 124 3,9 Hypertension 505 5,4
Varices - phlebitis 61 8,9 Varices - phlebitis 199 9,2
Troubles du rythme 49 4,9 Troubles du rythme 89 5,0

> ou = 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Hypertension 750 9,6 Hypertension 632 6,4
Hypotension 131 6,5 Hypotension 258 4,4
Syndrome coronarien 114 17,1 Varices - phlebitis 171 10,8
Varices 111 11,9 Troubles du rythme 72 9,3
Troubles du rythme 100 6,7

Les maladies du système locomoteur dues à un traumatisme comme des 
fractures, des entorses ou des déchirures musculaires et les maladies 
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dégénératives comme l’arthrose ou la hernie discale sont regroupées dans le 
groupe des troubles locomoteurs.
Du fait de la grande hétérogénéité des pathologies de ce groupe de diagnostic 
et les données souvent vagues reprises sur les certificats médicaux, il n’est pas 
possible de dresser de classement pertinent des diagnostics les plus fréquents 
dans ce groupe. 
Le groupe des maladies liées au stress a été défini comme dans l’étude 
du Dr. Swinnen14. Ceci, pour mettre la comparaison avec les autres secteurs. 
Dans ce groupe, on retrouve les notifications de maladie portant sur des 
diagnostics tels que la dépression et le burnout. Les lombalgies sans anomalies 
anatomiques attestées comme le lumbago sont également reprises dans cette 
catégorie. 

< 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Dépression 2 977 13,2 Dépression 5 202 17,0
Lumbago 1 684 4,9 Lumbago 1 943 6,9
Burn-out 449 14,2 Neurasthenie 752 7,4
Neurasthenie 329 5,8 Burn-out 723 18,7

> ou = 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Dépression 3 302 17,7 Dépression 4 072 13,4
Lumbago 1 628 6,4 Lumbago 1 596 6,2
Burn-out 547 20 Neurasthenie6 496 5,9
Nervosisme- 
tachycardie

359 10,5 Burn out 468 13,4

Dans le groupe des maladies neurologiques, on a repris, e.a. la commotion 
cérébrale, les différents syndromes douloureux ou névralgies, les maladies 
cérébrovasculaires comme l’AVC (accident vasculaire cérébral aussi appelé 
hémorragie cérébrale) et l’AIT (accident ischémique transitoire), en plus 
de diagnostics plus rares comme celui de la SEP (sclérose en plaque) et 
l’épilepsie.
Les certificats médicaux peuvent aussi, outre un diagnostic spécifique, 
également mentionner un symptôme atypique.
Dans tous les catégories, mal à la tête (migraine) occupe la première place.
Viennent ensuite les différentes névralgies.
Les névralgies de la tête et du cou concernent le plus souvent des névralgies 
cervico-brachiales ou des douleurs de compression sur un nerf entre les 
vertèbres cervicales qui irradient dans l’épaule ou encore les névralgies du 
trijumeau ou l’inflammation du nerf facial.
Les neuropathies au niveau des membres supérieurs (MS) sont, par exemple, 
le tennis elbow ou le syndrome du tunnel carpien.
Les névralgies des membres inférieurs (MI) concernent principalement des cas 
d’ischialgie, de douleur de compression d’un nerf entre les vertèbres lombaires. 

14 Stress et travail : origines et approches, L. Swinnen, S. Moors, C. Govaert, Institut National de Recherche sur les 
Conditions de Travail, 2000, p. 127
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< 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Mal à la tête 512 2,7 Mal à la tête 1 332 2,8
Névralgie (tête-cou) 193 6,5 Névralgie (tête-cou) 434 4,9
Commotion 64 6,2 Névralgie MS 136 13
Nevralgie MI 61 7,2 Multiple sclerose 134 16
Sclérose en plaques 54 5,4 Névralgie MI 131 6,6

> ou = 50 ans
Homme Femme

Diagnostic # certificats Durée moyenne Diagnostic # certificats Durée moyenne
Mal à la tête 240 2,6 Mal à la tête 525 3,6
Névralgie (tête-cou) 218 9,2 Névralgie (tête-cou) 302 7,1
AVC - AIT 127 38,9 Névralgie MS 150 17,8
Névralgie MI 73 7,8 Névralgie MI 139 9,9
Névralgie MS 56 13,3 Sclérose en plaques 75 29,2

Le tableau ci-dessous reprend la répartition des certificats médicaux en 
fonction des groupes de diagnostic étudiés mais le groupe grippe n’a pas été 
repris en raison des importantes variations annuelles liées à l’impact de la 
grippe saisonnière qui s’étend, qui plus est, sur deux années civiles. 
En 2012, la part des certificats médicaux non valables ou sans diagnostic a 
stagné. 
Il est aussi frappant de constater que pour la première fois depuis 2008, la 
part des certificats médicaux sur lesquels figuraient un diagnostic de maladie 
liée au stress a diminué tout en constituant toutefois toujours le groupe 
le plus important; la part des maladies gastro-intestinales est celle qui a, 
une nouvelle fois, le plus augmenté. 

2008 2009 2010 2011 2012
Pas de diagnostic 18 % 9 % 7 % 5 % 5 %
Affections gastro-intestinales 14 % 16 % 18 % 16 % 18 %
Affections respiratoires 21 % 23 % 23 % 23 % 24 %
Maladies cardiovasculaires 5 % 5 % 5 % 6 % 6 %
Troubles locomoteurs 17 % 20 % 19 % 20 % 21 %
Maladies liées au stress 25 % 28 % 28 % 30 % 27 %

Si l’on tient compte de tous les certificats médicaux on constate que plus 
d’un certificat médical sur dix mentionne la grippe comme diagnostic et 
que près d’un certificat sur cinq ne peut être classé dans aucun groupe 
de diagnostic. Il s’agit aussi bien de certificats médicaux pour des problèmes 
aux yeux ou aux oreilles que pour des problèmes métaboliques, endocriniens 
ou uro-génitaux, etc. qui ne sont pas suffisamment nombreux pour revêtir une 
signification statistique.
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2008 2009 2010 2011 2012
Pas de diagnostic 12,1 % 5,5 % 4,8 % 3,2 % 3,0 %
Affections gastro-intestinales 9,8 % 10,0 % 12,1 % 10,8 % 11,6 %
Affections respiratoires 14,4 % 14,7 % 15,7 % 14,7 % 15,6 %
Maladies cardiovasculaires 3,5 % 3,5 % 3,7 % 3,7 % 3,6 %
Grippe 10,8 % 14,4 % 8,9 % 11,5 % 11,5 %
Maladies neurologiques 3,0 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % 3,9 %
Troubles locomoteurs 12,0 % 12,7 % 13,3 % 13,4 % 14,0 %
Maladies liées au stress 17,5 % 17,9 % 19,2 % 19,7 % 17,9 %
Autres 16,9 % 18,1 % 18,8 % 19,5 % 18,8 %

Etant donné que la durée moyenne par groupe de diagnostic diffère, on 
obtient des jours de travail perdus par groupe de diagnostic une image 
légèrement différente15. Seuls les groupes également étudiés l’année 
dernière ont permis une comparaison à ce niveau. Cette comparaison montre 
notamment que malgré un recul, les maladies liées au stress restent 
la principale cause d’absentéisme. Et, une fois encore, c’est la part des 
maladies respiratoires qui a le plus augmenté.

2011 2012
Pas de diagnostic 2,5 % 2,4 %
Affections gastro-intestinales 7,8 % 8,9 %
Affections respiratoires 9,7 % 11,4 %
Maladies cardiovasculaires 5,9 % 5,5 %
Grippe 5,9 % 6,7 %
Troubles locomoteurs 26,5 % 26,5 %
Maladies liées au stress 41,7 % 38,6 %

15 Remarque : le 19 % du groupe ‘Autres’ représente la moitié des jours d’absences.
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5.1. Analyse par groupe de diagnostic.
Nous allons maintenant reprendre, pour chaque cause d’absentéisme pour 
maladie, les résultats les plus marquants concernant le pourcentage d’absents, 
la durée moyenne par certificat médical, la durée médiane d’un certificat 
médical ou encore la durée moyenne par absent ou par travailleur.
Le pourcentage des absents représente le nombre d’absents dans un groupe 
de diagnostic par rapport au nombre total d’absents. 
La moyenne et la médiane d’une population déterminent la symétrie de la 
répartition dans une population. 
La médiane donne la valeur à laquelle 50 % des éléments se trouvent au-
dessus ou en dessous de la valeur donnée.
Une différence entre la moyenne et la médiane indique un  “biais de 
distribution”.
Lorsque la moyenne et la médiane sont proches l’une de l’autre, cela signifie 
que les résultats peuvent être représentés par une courbe quasi symétrique.
Au fur et à mesure que l’écart entre la valeur moyenne et la médiane 
augmente, la distribution du résultat devient de plus en plus asymétrique et il 
y a donc plus de cas atypiques positifs ou négatifs. Dans ces cas, on préfère 
utiliser la médiane comme mesure centrale parce qu’elle est moins sensible 
aux valeurs extrêmement élevées ou basses.
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Maladies gastro-intestinales

Pour les problèmes gastro-intestinaux, dans les groupes d’âge de 20 à 34 ans, 
la durée d’absence moyenne par certificat médical est légèrement plus longue 
chez les fonctionnaires de sexe féminin et dans la catégorie d’âge jusque 59 
ans compris, elle est plus longue chez les fonctionnaires de sexe masculin. 
L’examen de la durée d’absence médiane par certificat médical montre qu’il 
n’y a pratiquement aucune différence entre les sexes, ce qui indique que 
les différences en termes de durée d’absence moyenne sont dues à des valeurs 
atypiques et n’illustrent pas de tendance générale vers une différence entre les 
fonctionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de sexe féminin.
En ce qui concerne la durée d’absence moyenne par absent, on ne note pas 
de tendance constante entre les sexes en fonction de l’âge. Il est toutefois 
frappant de constater que dans le groupe d’âge 55-59 ans, la durée d’absence 
moyenne des fonctionnaires de sexe féminin n’est que de la moitié seulement 
de celle des fonctionnaires de sexe masculin.

Un examen plus approfondi de la durée moyenne des certificats médicaux 
mène à la constatation d’une nette augmentation - pratiquement un triplement 
- de cette durée d’absence moyenne dans les catégories d’âge au-dessus de 50 
ans.
Cela, alors que la durée médiane d’absence des certificats médicaux change à 
peine.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
F H F H F H F H F H
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Nombre de certificats 359 216 1290 746 1539 919 1250 990 1338 1029

Durée totale 1004 575 3836 2055 5163 2684 4031 3326 4847 4218

% absents 24% 24% 23% 23% 20% 21% 17% 18% 15% 16%

Durée moyenne/cert. 2,8 2,7 3 2,8 3,4 2,9 3,2 3,4 3,6 4,1

Médiane/certificat 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3

Nombre d’absents 247 145 888 466 1083 621 883 670 972 684

Durée moyenne/
absent 4,1 4 4,3 4,4 4,8 4,3 4,6 5 5 6,2

Durée moyenne/
employé 0,7 0,6 0,9 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTAL
F H F H F H F H F H

Nombre de certificats 1339 1042 1479 1197 1263 1228 363 483 10220 7850

Durée totale 5457 4713 7834 6656 6492 10599 2904 3743 41568 38569

% absents 14% 17% 13% 15% 12% 14% 11% 13% 16% 17%

Durée moyenne/cert. 4,1 4,5 5,3 5,6 5,1 8,6 8 7,7 4,1 4,9

Médiane/certificat 3 3 3 3 3 3 3 3  -  -

Nombre d’absents 952 695 1063 789 942 830 265 337 7295 5237

Durée moyenne/
absent 5,7 6,8 7,4 8,4 6,9 12,8 11 11,1 5,7 7,4

Durée moyenne/
employé 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 1,3 1 1 0,8 0,9
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Maladies respiratoires

Aucun schéma explicite ne se dégage dans ce groupe diagnostic, ce qui montre 
qu’on note une différence constante en ce qui concerne la durée moyenne des 
certificats médicaux par catégorie d’âge entre les hommes et les femmes. En 
ce qui concerne la durée médiane d’absence par certificat médical, les valeurs 
enregistrées sont exactement les mêmes pour les fonctionnaires de sexe 
masculin et pour les fonctionnaires de sexe féminin dans toutes les catégories 
d’âge.

La durée médiane des certificats médicaux augmente de 3 à 4 jours avec 
l’âge. Cette augmentation suit la même tendance dans les deux sexes.  En 
ce qui concerne la durée d’absence moyenne des certificats médicaux, on note 
une évolution d’environ 3 jours à 6 jours par certificat médical avec l’âge. Ce 
doublement est observé dans les deux sexes.
En ce qui concerne la durée d’absence par absent, dans le groupe des maladies 
respiratoires, la proportion des fonctionnaires de sexe masculin et des 
fonctionnaires de sexe féminin fluctue de façon permanente.
Au niveau de la durée d’absence moyenne par travailleur, on constate toujours 
une durée d’absence plus longue dans la population des fonctionnaires de 
sexe féminin.
La durée d’absence augmente avec l’âge aussi bien chez les fonctionnaires 
de sexe masculin que chez les fonctionnaires de sexe féminin et on enregistre 
quasiment un doublement de la durée entre les catégories des jeunes 
fonctionnaires et la catégorie des fonctionnaires les plus âgés.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

F H F H F H F H F H

R
es

p
ir

at
oi

re

Nombre de certificats 344 204 1363 638 2048 1012 1803 1156 2076 1213

Durée totale 1075 617 4349 1964 6959 3808 6384 3744 7052 4067

% absents 23% 23% 24% 23% 25% 24% 24% 22% 23% 20%

Durée moyenne/cert. 3,1 3 3,2 3,1 3,4 3,8 3,5 3,2 3,4 3,4

Médiane/certificat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nombre d’absents 231 137 935 466 1371 715 1227 795 1444 848

Durée moyenne/
absent 4,7 4,5 4,7 4,2 5,1 5,3 5,2 4,7 4,9 4,8

Durée moyenne/
employé 0,7 0,7 1 0,7 1,3 1 1,1 0,8 1 0,7

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTAL

F H F H F H F H F H
Nombre de certificats 2162 1154 2422 1477 2493 1729 787 727 15498 9310

Durée totale 8807 4345 9594 7579 14319 10321 3993 4472 62532 40917

% absents 22% 20% 21% 19% 22% 19% 21% 18% 23% 20%

Durée moyenne/cert. 4,1 3,8 4 5,1 5,7 6 5,1 6,2 4 4,4

Médiane/certificat 3 3 3 3 4 4 4 4  -  -

Nombre d’absents 1466 820 1679 1031 1636 1124 513 481 10502 6417

Durée moyenne/
absent 6 5,3 5,7 7,4 8,8 9,2 7,8 9,3 6 6,4

Durée moyenne/
employé 1,2 0,7 1,1 1 1,8 1,3 1,4 1,2 1,2 1
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Maladies cardiovasculaires

Dans tous les groupes d’âge de plus de 30 ans, la durée d’absence moyenne 
par certificat médical est nettement plus élevée chez les fonctionnaires de 
sexe masculin que chez les fonctionnaires de sexe féminin.
A partir de 25 ans, la durée d’absence moyenne par fonctionnaire de sexe 
masculin absent est plus élevée que par fonctionnaire de sexe féminin absente.
Dans la catégorie d’âge des plus âgés de 60 à 65 ans, aussi bien la durée 
d’absence médiane que la durée d’absence moyenne par certificat médical est 
de 50 % plus élevée chez les fonctionnaires de sexe masculin.
Comparativement à la catégorie d’âge des plus jeunes, la durée d’absence des 
fonctionnaires de sexe féminin les plus âgées est plus que triplée et celle des 
fonctionnaires de sexe masculin les plus âgés est multipliée par huit.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

F H F H F H F H F H

C
ar

d
io

va
sc

u
la

ir
e

Nombre de certificats 51 16 182 42 255 98 317 178 362 236

Durée totale 197 49 823 311 1225 496 1660 1271 2551 2080

% absents 4% 2% 4% 2% 4% 2% 5% 3% 4% 4%

Durée moyenne/cert. 3,9 3,1 4,5 7,4 4,8 5,1 5,2 7,1 7 8,8

Médiane/certificat 3 2 3 3 3 4 4 4,5 4 5

Nombre d’absents 41 13 150 35 193 73 239 115 277 155

Durée moyenne/absent 4,8 3,8 5,5 8,9 6,3 6,8 6,9 11,1 9,2 13,4

Durée moyenne/
employé 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTAL

F H F H F H F H F H
Nombre de certificats 444 305 575 523 663 798 268 500 3117 2696

Durée totale 3158 2752 3642 4520 5688 9160 2879 7669 21823 28308

% absents 5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 9% 5% 5%

Durée moyenne/cert. 7,1 9 6,3 8,6 8,6 11,5 10,7 15,3 7 10,5

Médiane/certificat 5 5 4 5 5 6 6 9  -  -

Nombre d’absents 314 201 417 313 471 434 166 246 2268 1585

Durée moyenne/absent 10,1 13,7 8,7 14,4 12,1 21,1 17,3 31,2 9,6 17,9

Durée moyenne/
employé 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 1,1 1 2 0,4 0,7
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Grippe

En ce qui concerne la durée moyenne et la durée médiane d’absence par 
certificat médical pour diagnostic de grippe, on ne note quasi aucune 
différence entre les sexes et les âges.
Dans les groupes d’âge jusque 29 ans et dans les groupes des plus de 50 ans, 
on note une durée d’absence légèrement plus élevée par fonctionnaire de sexe 
féminin absente.
Les différences sont cependant tellement peu importantes qu’elles ne peuvent 
pas être considérées comme significatives. De plus, la durée d’absence 
médiane par certificat médical reste constante, de sorte qu’on peut conclure 
que les différences minimes observées sont attribuables à quelques cas 
atypiques.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
F H F H F H F H F H

G
ri

p
p

e

Nombre de certificats 286 168 1106 574 1445 901 1361 995 1496 1040

Durée totale 858 496 3409 1636 4515 3167 4175 3214 4818 3204

% absents 21% 22% 21% 22% 20% 23% 20% 21% 19% 19%

Durée moyenne/cert. 3 3 3,1 2,9 3,1 3,5 3,1 3,2 3,2 3,1

Médiane/certificat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nombre d’absents 214 131 824 443 1109 702 1040 785 1177 804

Durée moyenne/
absent 4 3,8 4,1 3,7 4,1 4,5 4 4,1 4,1 4

Durée moyenne/
employé 0,6 0,5 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTAL
F H F H F H F H F H

Nombre de certificats 1442 913 1720 1151 1524 1146 483 541 10863 7429

Durée totale 4945 3208 5692 3791 5596 4167 1870 2022 35878 24905

% absents 17% 18% 17% 18% 16% 16% 15% 16% 18% 19%

Durée moyenne/cert. 3,4 3,5 3,3 3,3 3,7 3,6 3,9 3,7 3,3 3,4

Médiane/certificat 3 3 3 3 3 3 4 3  -  -

Nombre d’absents 1152 747 1355 932 1226 928 374 430 8471 5902

Durée moyenne/
absent 4,3 4,3 4,2 4,1 4,6 4,5 5 4,7 4,2 4,2

Durée moyenne/
employé 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6

La grippe est une maladie épidémique saisonnière observée dans les régions 
aux climats tempérés pendant les mois froids.
La saison de la grippe est définie comme le 4ème trimestre et le premier 
trimestre de l’année qui suit. 
Le tableau ci-dessous reprend le nombre de jours d’absentéisme par trimestre 
et par saison pour la période 2008-2012.

Quand on compare la saison de la grippe et les saisons printemps - été de 
2008 à 2012 compris on constate qu’environ un quart des certificats 
médicaux avec un diagnostic de grippe ont été rentrés pendant le printemps 
- l’été.
Il reste frappant de constater que la saison de la grippe 2009-2010, qui 
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été qualifiée de pandémie de grippe mexicaine soit finalement celle qui a 
enregistré le plus petit nombre de jours d’absentéisme sur les 4 saisons de 
grippe étudiées jusqu’ici.

 
Trimestre Jours 

d’absence

Répartition
d’absence

à cause de la 
grippe

Jours 
d’absence / 

saison

 % /
saison

2
0

0
8

1-2008 31 441 50,09 % 31 441

2-2008 9706 15,46 %
16 838 23,89 %

3-2008 7 132 11,36 %

4-2008 14 485 23,08 %
53 647 72,40 %

2
0

0
9

1-2009 39 162 43,42 %

2-2009 8 666 9,61 %
20 456 28,93 %

3-2009 11 790 13,07 %

4-2009 30 576 33,90 %
50 250 74,73 %

2
0

1
0

1-2010 19 674 35,14 %

2-2010 8 600 15,36 %
16 995 24,17 %

3-2010 8 395 15,00 %

4-2010 19 311 34,50 %
53 307 75,22 %

2
0

1
1

1-2011 33 996 48,48 %

2-2011 9 211 13,14 %
17 558 24,90 %

3-2011 8 347 11,90 %

4-2011 18 568 26,48 %
52 956 76,64 %

2
0

1
2

1-2012 34 388 51,10 %

2-2012 9 498 14,11 %
16 143 (49,06 %)

3-2012 6 645 9,87 %

4-2012 16 762 24,91 % 16 762



36 L’ABSENTÉISME POUR MALADIE CHEZ LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX 2012 | 37

Troubles locomoteurs 

La durée moyenne d’un certificat médical pour les troubles locomoteurs dans 
les groupes d’âge de 25 à 39 ans est inférieure chez les fonctionnaires de 
sexe féminin et ceci contrairement à ce qui est le cas dans toutes les autres 
catégories d’âge.
On note une tendance générale à la hausse de la durée par certificat 
médical avec l’âge.
Dans tous les groupes d’âge on note un écart important entre la durée 
moyenne par certificat médical et la durée médiane.
Cet écart peut être attribué à la grande hétérogénéité des pathologies qu’on 
retrouve dans ce groupe de diagnostic. Il va bien sûr de soi, qu’une contusion 
ou une fracture sont liées à des durées très différentes de rétablissement. 
La valeur médiane la plus élevée de la durée d’absence est celle des 
fonctionnaires de sexe féminin du groupe d’âge le plus élevé.
L’augmentation continue de la durée par certificat médical peut être attribuée 
à l’augmentation continue de la prévalence16 des troubles dégénératifs et donc 
des maladies chroniques avec l’âge. 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

F H F H F H F H F H

Lo
co

m
ot

eu
r

Nombre de certificats 150 134 517 451 853 686 1046 909 1713 1378

Durée totale 1074 876 3480 3198 7234 5868 9351 8403 16792 12617

% absents 10% 13% 8% 14% 10% 13% 12% 14% 15% 18%

Durée moyenne/cert. 7,2 6,5 6,7 7,1 8,5 8,6 8,9 9,2 9,8 9,2

Médiane/certificat 4,5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

Nombre d’absents 101 76 326 270 519 392 594 519 951 732

Durée moyenne/
absent 10,6 11,5 10,7 11,8 13,9 15 15,7 16,2 17,7 17,2

Durée moyenne/
employé 0,7 0,9 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,3

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTAL

F H F H F H F H F H
Nombre de certificats 2023 1233 2711 1818 2864 2094 931 900 12808 9603

Durée totale 21067 12433 30230 18717 38321 24588 14445 11160 141994 97860

% absents 16% 17% 18% 19% 20% 19% 20% 18% 15% 17%

Durée moyenne/cert. 10,4 10,1 11,2 10,3 13,4 11,7 15,5 12,4 11,1 10,2

Médiane/certificat 6 6 6 6 7 6 10 7  -  -

Nombre d’absents 1098 698 1432 990 1506 1101 498 468 7025 5246

Durée moyenne/
absent 19,2 17,8 21,1 18,9 25,4 22,3 29 23,8 20,2 18,7

Durée moyenne/
employé 2,8 2,1 3,4 2,6 4,7 3,1 5,2 2,9 2,8 2,3

16 Prévalence = le nombre de cas par mille ou cent mille personnes à un moment spécifique  
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Maladies neurologiques 

En ce qui concerne la médiane de la durée par certificat médical dans le groupe 
de diagnostic des maladies neurologiques, dans tous les groupes d’âge jusqu’à 
55 ans elle est la même dans les deux sexes et à partir de 55 ans, elle est plus 
élevée chez les fonctionnaires de sexe masculin.
La durée d’absence moyenne par absent augmente avec l’âge et dans le 
groupe d’âge le plus élevé, elle est cinq fois plus élevée que dans le groupe 
d’âge le plus bas.
A l’exception de la catégorie d’âge 55-59 ans, la durée d’absence moyenne par 
travailleur est toujours plus élevée chez les fonctionnaires de sexe féminin 
que chez les fonctionnaires de sexe masculin.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
F H F H F H F H F H

N
eu

ro

Nombre de certificats 85 48 337 131 492 179 441 243 574 229

Durée totale 277 126 1367 680 3548 990 3194 1734 3730 1469

% absents 6% 6% 5% 4% 6% 4% 6% 4% 6% 4%

Durée moyenne/cert. 3,3 2,6 4,1 5,2 7,2 5,5 7,2 7,1 6,5 6,4

Médiane/certificat 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Nombre d’absents 65 35 207 87 324 117 297 154 351 160

Durée moyenne/
absent 4,3 3,6 6,6 7,8 11,0 8,5 10,8 11,3 10,6 9,2

Durée moyenne/
employé 0,2 0,1 0,3 0,2 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,3

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTAL
F H F H F H F H F H

Nombre de certificats 638 266 708 366 629 439 214 185 1901 4118

Durée totale 4740 2023 8485 3867 9004 8728 3154 2584 37499 22201

% absents 6% 4% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 6% 4%

Durée moyenne/cert. 7,4 7,6 12,0 10,6 14,3 19,9 14,7 14,0 9,1 10,6

Médiane/certificat 4 4 4 4 5 6 5 6 - -

Nombre d’absents 426 177 485 240 406 270 142 121 2703 1361

Durée moyenne/
absent 11,1 11,4 17,5 16,1 22,2 32,3 22,2 21,4 13,9 16,3

Durée moyenne/
employé 0,6 0,3 1,0 0,5 1,1 1,1 1,1 0,7 0,7 0,5
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Maladies liées au stress 

Dans les maladies liées au stress, on a tendance à penser qu’il s’agit d’un 
groupe de pathologies relativement homogènes, à savoir de différentes 
expressions du stress sur la santé.
On remarque pourtant que dans tous les groupes d’âge, la durée moyenne par 
certificat médical s’écarte fortement de la médiane. Cette constatation montre 
que les écarts entre les durées d’absence reprises sur les certificats 
médicaux sont importants. Et effectivement, Medex reçoit des certificats 
médicaux avec un diagnostic de ‘dépression’ pour des absences d’un jour mais 
aussi pour des absences de plusieurs mois.
La durée d’absence moyenne par absent par an pour une maladie liée au 
stress montre une tendance à la hausse avec l’âge dans les deux 
sexes et finalement un doublement chez les fonctionnaires de sexe féminin 
et un triplement chez les fonctionnaires de sexe masculin par rapport aux 
fonctionnaires les plus jeunes.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
F H F H F H F H F H

S
tr

es
s

Nombre de certificats 202 115 945 422 1626 857 1779 1257 2368 1687

Durée totale 1809 745 7988 3680 16291 7808 19185 12397 27341 18634

% absents 11% 10% 14% 11% 15% 13% 17% 17% 18% 18%

Durée moyenne/cert. 9 6,5 8,5 8,7 10 9,1 10,8 9,9 11,5 11

Médiane/certificat 5 4 5 5 6 5 7 6 7 6

Nombre d’absents 111 61 535 223 828 408 884 625 1134 766

Durée moyenne/
absent 16,3 12,2 14,9 16,5 19,7 19,1 21,7 19,8 24,1 24,3

Durée moyenne/
employé 1,2 0,8 1,8 1,3 3 2 3,4 2,7 3,8 3,4

45-49 50-54 55-59 60-65 TOTAL
F H F H F H F H F H

Nombre de certificats 2722 1679 3019 2306 3087 2828 1055 1220 16803 12371

Durée totale 31223 17412 35308 27140 43754 41353 17543 19800 200442 148969

% absents 19% 19% 19% 19% 19% 20% 21% 21% 18% 18%

Durée moyenne/cert. 11,5 10,4 11,7 11,8 14,2 14,6 16,6 16,2 11,9 12

Médiane/certificat 7 6 7 6 9 10 10 11  -  -

Nombre d’absents 1289 786 1520 1018 1421 1190 523 559 8245 5636

Durée moyenne/
absent 24,2 22,2 23,2 26,7 30,8 34,8 33,5 35,4 24,3 26,4

Durée moyenne/
employé 4,1 3 4 3,7 5,4 5,2 6,3 5,2 3,9 3,5
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5.2. Causes d’absentéisme par sexe 
Le tableau ci-dessous reprend le pourcentage d’absentéisme pour maladie 
pour chaque sexe dans les différents groupes de diagnostic étudiés. On 
y voit que dans tous les groupes, à l’exception du groupe des maladies 
cardiovasculaires, un nombre proportionnellement plus élevé de 
fonctionnaires de sexe féminin que de fonctionnaires de sexe masculin 
notifient des absences pour maladie.

 F H
Affections gastro-intestinales 14 % 12 %
Affections respiratoires 20 % 15 %
Maladies cardiovasculaires 4 % 4 %
Grippe 16 % 14 %
Troubles locomoteurs 14 % 12 %
Maladies liées au stress 16 % 13 %

Le tableau ci-dessous qui reprend la durée moyenne par fonctionnaire absent, 
répartie par sexe et exprimée en jours rectifie l’image du ‘sexe fort’. 
A l’exception de la grippe et des troubles locomoteurs, les fonctionnaires 
de sexe masculin sont, en moyenne, plus longtemps absents que les 
fonctionnaires de sexe féminin. 
Dans le groupe des maladies cardiovasculaires, cette durée est presque 
deux fois plus longue chez les fonctionnaires de sexe masculin que chez les 
fonctionnaires de sexe féminin.

 F H
Affections gastro-intestinales 5,7 7,4
Affections respiratoires 6,0 6,4
Maladies cardiovasculaires 9,6 17,9
Grippe 4,2 4,2
Troubles locomoteurs 20,2 18,7
Maladies liées au stress 24,3 26,4

5.3. Causes de l’absentéisme pour maladie par 
province

Dans le point 4.2.3. nous avons montré une différence dans l’absentéisme pour 
maladie entre les provinces. Etant donné que les résultats sont standardisés, 
les changements dans la composition de la population ne jouent aucun rôle et 
on peut donc rechercher l’éventuelle raison de ces différences dans les causes 
de l’absentéisme pour maladie dans la diversité géographique.
D’autres facteurs, notamment la distance entre le domicile et le lieu de 
travail peuvent éventuellement aussi avoir une influence sur les chiffres de 
l’absentéisme. Ces données ne sont toutefois pas disponibles dans l’application 
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d’enregistrement de l’absentéisme pour maladie de sorte que l’effet de ces 
facteurs sur l’absentéisme pour maladie ne peut donc pas être étudié. 

Pour les maladies gastro-intestinales, le tableau 1 montre que la durée 
d’absentéisme médiane reste très constante dans toutes les provinces, à savoir 
3 jours. Ceci alors que la durée d’absence moyenne montre des variations 
relativement importantes. Son chiffre le plus bas, 5,7 jours, est celui enregistré 
dans la province du Brabant flamand et son chiffre le plus élevé est celui 
enregistré dans la province de Luxembourg.
En ce qui concerne le pourcentage des absents, le chiffre le plus bas, 9 %, 
est celui enregistré dans la province de Luxembourg et le chiffre le plus 
élevé, 15 % est celui enregistré dans les provinces du Hainaut et de Flandre 
orientale.

Pour les maladies respiratoires on note une médiane relativement constante 
de 4 jours avec trois extrêmes : une durée d’absence médiane inférieure de 3 
jours dans les provinces d’Anvers, du Limbourg et de Flandre occidentale. 
Avec 15 %, Anvers, la Flandre occidentale et le Luxembourg ont aussi un faible 
pourcentage d’absents. Seule la province de Liège fait encore mieux avec 
13 %.
La durée d’absence moyenne par absent montre d’importantes différences 
entre les provinces avec un minimum de 5,3 jours dans la province de Flandre 
occidentale et un maximum de 8,5 jours dans la province de Luxembourg. 

Les maladies cardiovasculaires sont liées à une durée d’absence médiane 
de 5 jours à l’exception des provinces d’Anvers où elle est de 6 jours et de la 
province de Flandre occidentale où elle est de 4 jours.
En accord avec cette durée d’absence médiane élevée, la durée d’absence 
moyenne la plus élevée est enregistrée dans la province d’Anvers avec 17,8 
jours et la durée d’absence moyenne la plus basse est enregistrée dans la 
province du Brabant wallon avec 10,1 jours. 
Le pourcentage d’absents le plus élevé est celui enregistré dans la province du 
Hainaut avec 7 % et le plus bas celui enregistré dans les provinces d’Anvers et 
de Flandre occidentale avec 2 %.

La durée d’absence médiane pour la grippe varie entre 3 et 4 jours selon le 
lieu de domicile. La durée d’absence moyenne est de minimum 4 jours en 
Flandre occidentale et de maximum 4,7 jours dans la province de Liège. 
Le pourcentage d’absents atteint son maximum (19 %) dans la province 
de Liège tandis que ce sont les fonctionnaires de la province de Namur qui 
enregistrent le score le plus bas (11 %).

Pour les troubles locomoteurs on note une forte variation de la durée 
d’absence médiane par province qui va de 6 jours dans le Brabant wallon et 
la Flandre orientale à 9 jours dans les provinces de Liège et de Luxembourg 
tandis que la durée d’absence moyenne varie de 17 jours dans la province de 
Namur à 26,4 jours dans la province de Luxembourg.
Le pourcentage d’absents dans ce groupe de diagnostic le plus faible est celui 
enregistré à Bruxelles avec 9 % et le plus élevé celui de la province du Hainaut 
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avec 16 %.
La durée médiane d’absence pour maladie neurologique est constante dans 
toutes les provinces. Elle est de 4 jours. Dans le Brabant wallon, la durée 
moyenne d’absence est de 11,5 jours, soit la moitié de la moyenne de 22,4 
jours enregistrée pour Anvers. 
En ce qui concerne le pourcentage d’absents, le phénomène est inversé. Il 
est de 6 % dans le Brabant wallon, soit le double des 3 % enregistrés pour la 
province d’Anvers.

Par contre, au niveau des maladies liées au stress on note une forte 
dispersion géographique des valeurs médianes. Avec un minimum de 6 jours 
pour la Flandre occidentale et un maximum de 10 jours pour les provinces de 
Hainaut et de Liège.
Les valeurs moyennes de la durée d’absentéisme montrent quelques 
différences par rapport à la distribution des valeurs médianes. La durée 
moyenne la plus basse est de 21,8 jours dans les provinces du Brabant 
flamand et de Flandre occidentale et la durée moyenne la plus élevée est de 
29,3 jours dans la province de Hainaut.
Le pourcentage d’absents le plus bas est celui de Bruxelles avec 12 % et le 
plus élevé est celui du Hainaut et de Namur avec 18 %.

Cette analyse géographique montre que la province du Hainaut enregistre 
étonnamment souvent les chiffres les plus élevés. Cette province réalise 
en effet les pourcentages les plus élevés d’absents par rapport au nombre 
total de fonctionnaires dans les groupes de diagnostic : maladies gastro-
intestinales, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, 
troubles locomoteurs et maladies liées au stress.
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Gastro-intestinale            

Durée moyenne par absent 6,2 7,12 6,42 6,26 6,57 6,27 10,25 6,93 6,14 5,71 7,02

Durée moyenne par certificat 4,51 4,71 4,27 4,17 4,64 4,62 6,91 4,85 4,24 4,04 4,88

Nombre d’absents/nombre de fonctionnaires 12% 12% 11% 15% 13% 14% 9% 14% 15% 13% 12%

50% médiane  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Respiratoire            

Durée moyenne par absent 5,54 5,95 6,22 6,22 6,92 5,4 8,49 7,08 5,68 6,24 5,32

Durée moyenne par certificat 4,01 3,96 4,12 4,11 4,9 3,86 5,86 4,67 3,89 4,13 3,88

Nombre d’absents/nombre de fonctionnaires 15% 20% 17% 23% 13% 17% 15% 23% 18% 19% 15%

50% médiane  3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Cardiovasculaire            

Durée moyenne par absent 17,79 10,07 12,21 13,08 12,96 14,84 14,53 10,84 13,35 13,49 11,34

Durée moyenne par certificat 11,98 6,97 7,78 8,42 8,69 10,26 9,77 7,33 8,95 8,8 7,95

Nombre d’absents/nombre de fonctionnaires 2% 4% 4% 7% 5% 3% 4% 6% 3% 3% 2%

50% médiane  6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

Grippe            

Durée moyenne par absent 4,23 4,19 4,13 4,25 4,74 4,06 4,21 4,14 4,15 4,11 4

Durée moyenne par certificat 3,32 3,43 3,26 3,46 3,54 3,16 3,53 3,5 3,21 3,21 3,21

Nombre d’absents/nombre de fonctionnaires 16% 12% 14% 13% 19% 16% 13% 11% 17% 15% 14%

50% médiane  3 3,5 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Locomoteur            

Durée moyenne par absent 18,02 17,03 19,62 20,5 22,14 20,83 26,44 17,02 17,92 20,3 19,91

Durée moyenne par certificat 10,19 9,83 10,99 10,65 12,26 11,75 13,33 9,82 9,67 11,31 10,89

Nombre d’absents/nombre de fonctionnaires 13% 11% 9% 16% 12% 14% 12% 13% 14% 11% 13%

50% médiane  7 6 7 8 9 7 9 7 6 8 7

Neuro

Durée moyenne par absent 22,4 11,51 13,45 13,42 14,66 18,26 13,24 15,33 12,92 14,89 13,55

Durée moyenne par certificat 14,37 7,76 8,97 8,96 9,54 11,69 9,81 10,05 8,23 9,63 9,32

Nombre d’absents/nombre de fonctionnaires 3% 6% 5% 5% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 4%

50% médiane  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Stress            

Durée moyenne par absent 25,21 23,75 25,14 29,3 26,91 23,01 22,91 25,42 21,8 26,07 21,77

Durée moyenne par certificat 12,24 10,61 11,6 13,31 12,79 12,16 11,72 11,4 10,75 12,38 10,72

Nombre d’absents/nombre de fonctionnaires 13% 14% 12% 18% 17% 15% 16% 18% 13% 14% 13%

50% médiane  8 8 9 10 10 8 9 9 7 8 6

Tableau 1 : Répartition géographique des causes d’absentéisme pour maladie par province
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5.4. La récidive
Etant donné que les causes de l’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux sont 
analysées aujourd’hui depuis cinq ans déjà, on pourrait en tirer des informations 
utiles pour l’avenir. En dégageant des tendances à partir des données dont on 
dispose sur l’absentéisme répété on pourrait se faire une idée de l’absentéisme 
auquel s’attendre à l’avenir si l’on ne prend pas des mesures de prévention 
radicales.

Dans le cadre de l’analyse, l’ensemble des absents d’une année donnée pour un 
groupe de diagnostic étudié a été considéré comme la population ‘0’. On a ensuite 
étudié combien de travailleurs de cette population ‘0’ ont à nouveau été absents 
l’année calendrier suivante. 

Dès qu’un individu de la population de départ est resté une année calendrier sans 
avoir d’absence pour une maladie du groupe de diagnostic concerné, son suivi 
dans la cohorte des ’absents-récidivistes’ a été arrêté.

Etant donné que chaque année calendrier, des fonctionnaires sont absents pour la 
première fois dans un groupe de diagnostic donné, l’exercice a été répété pour les 
populations ‘0’ en 2008, 2009, 2010 et 2011.

Dans le courant des mêmes années 2008, 2009, 2010 et 2011, une partie des 
personnes de chaque groupe de diagnostic récidive l’année calendrier suivante. 
Cette part est restée quasi constante au fil des quatre années pour lesquelles on 
dispose de données. C’est ainsi que le groupe de diagnostic ‘maladies gastro-
intestinales’ a successivement enregistré 28 %, 32 %, 28 % et 32 % de 
récidives, soit donc en moyenne 30 %. 

Les autres groupes de diagnostic ont enregistré un nombre moyen similaire - 
quasi constant - de récidives l’année calendrier suivante. Le nombre minimum 
de récidivistes (21 %) a été enregistré dans le groupe de diagnostic ‘maladies 
cardiovasculaires’ et le nombre maximum (40 %) dans le groupe ‘maladies 
liées au stress’.  

Sur ces récidives on retrouve l’année suivante une part présentant le même 
diagnostic dans le même groupe. Par rapport à l’année précédente, cette part est 
de 44 % en moyenne, tous groupes de diagnostic, toutes populations ‘0’ et toutes 
cohortes qui ont été suivies à partir des années 2008, 2009 et 2010 (années de 
premier diagnostic) confondus.
Mais dans ce groupe de récidive après deux ans, une part récidive après trois 
ans, avec un pourcentage de 52 % cette fois et l’année suivante idem avec un 
pourcentage de 56 %. Toutes ces parts montrent manifestement une tendance à 
la hausse.

En résumé, on peut donc dire que la récidive présente une régularité 
relativement élevée. Le nombre de ces récidives dépend du groupe de 
diagnostic et du nombre d’années après la pose du premier diagnostic. 

Pour toutes les cohortes analysées, le groupe des maladies liées au stress est 
celui qui vient en tête en termes de pourcentages de récidive.



44 L’ABSENTÉISME POUR MALADIE CHEZ LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX 2012 | 45

R
éc

id
iv

es
 

ap
rè

s 
un

 a
n

P
or

ti
on

 
ré

ci
d

iv
an

te
 

l’a
n

n
ée

 
su

iv
an

te

R
éc

id
iv

es
 

ap
rè

s 
de

ux
 a

ns

P
or

ti
on

 
ré

ci
d

iv
an

te
 

l’a
n

n
ée

 
su

iv
an

te

R
éc

id
iv

es
 

ap
rè

s 
3 

an
s

P
or

ti
on

 
ré

ci
d

iv
an

te
 

l’a
n

n
ée

 
su

iv
an

te

R
éc

id
iv

es
 

ap
rè

s 
4 

an
s

M
oy

en
n

e 
h

or
iz

on
ta

le
 

Premier diagnostic en 2008
2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

Gastro-intestinale 10187 28 % 43 % 12 % 52 % 6 % 58 % 4 % 51 %
Respiratoire 14982 35 % 52 % 18 % 55 % 10 % 59 % 6 % 55 %
Cardiovasculaire 3279 21 % 39 % 8 % 42 % 3 % 47 % 2 % 43 %
Grippe 12715 33 % 33 % 11 % 52 % 6 % 51 % 3 % 45 %
Locomoteur 9777 30 % 43 % 13 % 53 % 7 % 58 % 4 % 51 %
Stress 11790 40 % 53 % 22 % 56 % 12 % 62 % 7 % 57 %
Neuro 2859 24 % 43 % 10 % 52 % 5 % 60 % 3 % 52 %

Moyenne verticale 44 % 52 % 56 % 51 %

Premier diagnostic en 2009
2010 % 2011 % 2012 % Moyenne 

horizontale
Gastro-intestinale 10956 32 % 41 % 13 % 54 % 7 % 47 %
Respiratoire 16156 37 % 46 % 17 % 53 % 9 % 49 %
Cardiovasculaire 3569 22 % 36 % 8 % 50 % 4 % 43 %
Grippe 17203 23 % 39 % 9 % 44 % 4 % 42 %
Locomoteur 10960 31 % 42 % 13 % 54 % 7 % 48 %
Stress 13192 42 % 52 % 22 % 55 % 12 % 53 %
Neuro 3303 24 % 42 % 10 % 50 % 5 % 46 %

Moyenne verticale 43 % 51 % 47 %

Premier diagnostic en 2010
2011 % 2012 %

Gastro-intestinale 13157 28 % 43 % 12 %
Respiratoire 17264 35 % 49 % 17 %
Cardiovasculaire 3912 21 % 33 % 7 %
Grippe 11276 30 % 43 % 13 %
Locomoteur 11634 31 % 45 % 14 %
Stress 14691 41 % 49 % 20 %
Neuro 3611 23 % 43 % 10 %

Moyenne verticale 44 %

Premier diagnostic en 2011
2012 %  

Gastro-intestinale 12022 32 %  
Respiratoire 16448 37 %
Cardiovasculaire 3917 21 %  
Grippe 14682 30 %  
Locomoteur 11930 33 %  
Stress 15170 38 %  
Neuro 3654 25 %  

 
Tableau 2 : Absentéisme pour récidive en fonction de la cause de l’absentéisme pour maladie 
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6. Résultats des contrôles
6.1. Missions de contrôle 
Dans son rapport d’audit sur la gestion des absences pour maladie 
chez les fonctionnaires fédéraux, la Cour des comptes pointe le fait que 
l’enregistrement tardif des absences nuit au bon fonctionnement du système 
de contrôle. Etant donné que les missions de contrôle sont basées sur les 
notifications d’absence, il est important que les employeurs enregistrent 
les absences en temps utile. Dans la négative, les absences d’un jour sont 
impossibles à contrôler et les absences de plusieurs jours ne peuvent l’être 
que pendant une période limitée. Les tableaux ci-dessous reprennent les 
pourcentages des certificats médicaux enregistrés après 9h30 le premier jour 
d’absence qui ont été considérés comme rentrés trop tard. Il est toutefois à 
noter que les fonctionnaires qui travaillent en équipe ne peuvent notifier leur 
absence que plus tard. 
Dans certains cas, le caractère tardif de la notification est bien entendu dû au 
fonctionnaire qui notifie son absence trop tard. 
La Cour des comptes recommande que chaque employeur prenne les mesures 
internes nécessaires pour que les délais d’enregistrement soient respectés.
Le nombre des absences qui n’ont pas pu être contrôlées en raison de leur 
enregistrement tardif est resté constant en 2012 et peut donc être optimisé.

Absence d’un jour enregistrée 
tardivement

Jours d’absence ratés 
des absences de plusieurs jours

2008 43% 13%
2009 38% 15%
2010 44% 13%
2011 32% 11%
2012 33% 12%

Absences d’un jour enregistrées dans les délais prévus 
Trim 2008 2009 2010 2011 2012

1 54 % 67 % 41 % 70 % 67 %
2 46 % 61 % 63 % 68 % 70 %
3 59 % 65 % 65 % 67 % 68 %
4 70 % 56 % 61 % 67 % 61 %

57 % 62 % 56 % 68 % 67 %

Absences de plusieurs jours enregistrées dans les délais prévus 
Trim 2008 2009 2010 2011 2012

1 86 % 86 % 85 % 90 % 88 %
2 87 % 80 % 88 % 89 % 90 %
3 86 % 87 % 90 % 90 % 91 %
4 88 % 85 % 85 % 88 % 84 %

87 % 85 % 87 % 89 % 88 %
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En 2012, 58 370 missions ont été effectuées par les médecins-contrôleurs 
parmi lesquelles 53 656 seulement ont mené à une évaluation de l’incapacité 
de travail parce que dans 4 714 cas les médecins-contrôleurs n’ont pas 
pu examiner les fonctionnaires à contrôler du fait qu’ils ne se sont pas 
présentés à leur cabinet.
 
Cela représente 2,2 % de contrôles en moins que l’année précédente au cours 
de laquelle un nombre un peu plus élevé d’absences avaient été enregistrées 
dans les délais prévus. 

Medex est souvent confrontée à des préjugés, p. ex. que le degré de contrôle 
diffère selon les régions ou que les fonctionnaires de sexe féminin sont plus 
contrôlés que les fonctionnaires de sexe masculin. Les analyses ci-dessous 
démentent ces préjugés.
Sur la base du nombre des notifications d’absence, de manière générale, 
le nombre des contrôles est réparti de manière homogène sur 
l’ensemble des régions.

Figure 17 : Répartition du nombre de fonctionnaires, de notifications d’absence et de contrôles en 2012 par 
région. 

Le sexe en soi ne constitue pas non plus un critère dans la décision d’effectuer 
ou non un contrôle. Le nombre des contrôles par sexe correspond donc 
également au nombre des notifications d’absence.

Figure 18 : Répartition des notifications d’absence et des contrôles en 2012 par sexe. 
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6.1.1. Moment de l’exécution des missions de contrôle 

Les chiffres relatifs aux jours de la semaine au cours desquels les contrôles 
sont effectués confirment une nouvelle fois les constatations faites dans le 
cadre de nos précédentes études : depuis 2010, la majorité des contrôles 
sont effectués le lundi parce que c’est aussi le jour où on enregistre le plus 
grand nombre de notifications d’absence. Le nombre des contrôles diminue 
ensuite progressivement au fur et à mesure qu’on avance dans la semaine. 
Le fait qu’il y ait eu un peu moins de contrôles en 2012 qu’en 2011 se 
remarque surtout le mardi, le mercredi et le jeudi. Par contre, un nombre plus 
élevé de contrôles ont été effectués le lundi. 

Figure 19 : Nombre de contrôles effectués par jour de la semaine en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

6.1.2. Lieu d’exécution du contrôle 

Le médecin-contrôleur se rend toujours d’abord à l’adresse où séjourne 
l’intéressé pendant son absence pour maladie. Lorsqu’il ne trouve personne, il 
invite la personne concernée à se rendre à son cabinet pour y être contrôlé.

Au cours des cinq années étudiées, les fonctionnaires ont réellement été 
contrôlés à leur domicile dans 3 missions sur 4.

2008 2009 2010 2011 2012
Au domicile 48 403 51 139 42 981 45 719 44 883
Au cabinet 15 250 15 447 13 303 13 956 13 487

2008 2009 2010 2011 2012
Au domicile 76 % 77 % 76 % 77 % 77 %
Au cabinet 24 % 23 % 24 % 23 % 23 %
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Un examen plus approfondi des fonctionnaires contrôlés chez eux, montre que 
la probabilité que le médecin-contrôleur trouve le fonctionnaire à contrôler 
chez lui augmente avec l’âge de ce dernier. On note un léger recul de cette 
tendance dans la catégorie d’âge de 35 à 39 ans et à partir de 55 ans.

Age Au 
domicile

Au 
cabinet

20-24 76,72 % 23,28 %
25-29 80,85 % 19,15 %
30-34 82,71 % 17,29 %
35-39 81,58 % 18,42 %
40-44 83,31 % 16,69 %
45-49 84,69 % 15,31 %
50-54 85,68 % 14,32 %
55-59 85,49 % 14,51 %
60-65 84,70 % 15,30 %

On ne constate pas une différence significative en fonction du niveau ou du 
statut du fonctionnaire contrôlé.

Niveau Au domicile Au cabinet Statut Au domicile Au cabinet
A 84,16 % 15,84 % Contractuel 83,46 % 16,54 %
B 84,41 % 15,59 % Stagiaire 82,93 % 17,07 %
C 83,22 % 16,78 % Statutaire 83,92 % 16,08 %
D 84,11 % 15,89 %

La probabilité d’effectuer le contrôle directement au domicile du fonctionnaire 
est inversement proportionnelle à la température extérieure auxquelles on peut 
s’attendre. C’est ainsi qu’en été, le nombre de fonctionnaires à inviter à se 
rendre au cabinet du médecin-contrôleur pour le contrôle est plus élevé que 
pendant les mois d’hiver.

Mois Au domicile Au 
cabinet

1 85,93 % 14,07 %
2 87,37 % 12,63 %
3 84,68 % 15,32 %
4 82,78 % 17,22 %
5 82,53 % 17,47 %
6 82,90 % 17,10 %
7 80,08 % 19,92 %
8 80,11 % 19,89 %
9 82,22 % 17,78 %
10 84,13 % 15,87 %
11 84,67 % 15,33 %
12 84,57 % 15,43 %
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6.1.3. Absence de réaction à la convocation pour contrôle 
au cabinet du médecin-contrôleur 

Depuis le lancement du nouveau système de contrôle, un tiers environ des 
fonctionnaires qui n’ont pas répondu au médecin-contrôleur n’ont pas donné 
suite à la convocation de contrôle au cabinet du médecin-contrôleur. 
En d’autres termes cela veut dire qu’en 2012, dans 4 714 cas d’absences 
contrôlées (= 8,1 % du total des missions des médecins-contrôleurs) on n’a 
pas pu déterminer si l’absence était ou non justifiée.

Au cabinet 2008 2009 2010 2011 2012
Contrôlé 10 350 9 955 8 743 9 009 8 773
Pas de suite donnée 4 900 5 492 4 560 4 947 4 714

15 250 15 447 13 303 13 956 13 487

Au cabinet 2008 2009 2010 2011 2012
Contrôlé 68 % 64 % 66 % 65 % 65 %
Pas de suite donnée 32 % 36 % 34 % 35 % 35 %

En 2012, 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. Comparativement à 2011 et 2010, 
en 2012 cette part est restée statu quo et ceci malgré l’appel lancé aux 
employeurs dans les études précédentes pour s’atteler à ce problème.

Pas de suite donnée 2008 2009 2010 2011 2012
Excusé 2 314 2 761 2 085 2 269 2 171
Pas excusé 2 586 2 731 2 475 2 678 2 543

4 900 5 492 4 560 4 947 4 714

Pas de suite donnée 2008 2009 2010 2011 2012
Excusé 47 % 50 % 46 % 46 % 46 %
Pas excusé 53 % 50 % 54 % 54 % 54 %
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En résumé, on peut dire qu’en 2012, sur l’ensemble des missions :
• 44 883 (77 %) ont été effectuées au domicile du fonctionnaire fédéral;
• 8 773 (15 %) ont été effectuées au cabinet du médecin-contrôleur;
• 2 171 (4 %) n’ont pas pu être effectuées parce que le fonctionnaire ne s’est 

pas présenté au cabinet du médecin-contrôleur mais a donné une raison 
pour laquelle il n’a pas pu le faire;

• 2 543 (4 %) n’ont pas pu être effectuées parce que le fonctionnaire ne s’est 
pas présenté au cabinet du médecin-contrôleur sans en donner la raison.

  

  
Figure 20 : Ce graphique illustre les constatations ci-dessus pour 2012.

La figure 21 ci-dessous donne un aperçu des raisons invoquées par les 
fonctionnaires pour ne pas s’être présentés pour un contrôle au cabinet du 
médecin-contrôleur (au total donc dans 2 171 cas).
Près d’un tiers des fonctionnaires qui ne se sont pas présentés au cabinet du 
médecin-contrôleur et qui ont expliqué pourquoi ils n’avaient pas pu s’y rendre 
a donné une raison médicale. Il est frappant de constater à ce sujet que près 
d’1,5 % seulement d’entre eux a mentionné que le médecin traitant avait mis 
sortie non autorisée sur leur certificat.
Comparativement à 2011, en 2012, un nombre un peu élevé de fonctionnaires 
ont invoqué qu’ils avaient déjà repris le travail et qu’ils avaient trouvé la carte 
de convocation trop tard.
La trop grande distance entre le domicile du fonctionnaire et le cabinet du 
médecin-contrôleur a été la quatrième raison la plus invoquée.
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Figure 21 : Répartition des raisons invoquées pour ne pas s’être présenté au cabinet en 2012. 

Ces constations demandent qu’un rappel soit effectué auprès des employeurs 
fédéraux afin qu’ils s’investissent plus, dans le cadre de leur politique de 
gestion de l’absentéisme, auprès de leurs agents qui ne répondent pas aux 
convocations du médecin contrôleur sans même prendre contact avec celui-ci.

Medex compte réaliser des concertations avec les employeurs fédéraux en vue 
de diminuer le nombre d’absences restant ainsi incontrôlées.
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6.2. Absences justifiées ?
Dans 8 % des missions de contrôle, aucun résultat n’a été obtenu parce que le 
fonctionnaire n’a pas pu être contrôlé chez lui et parce qu’il ne s’est pas rendu 
au cabinet du médecin-contrôleur (voir 6.1.3.).

En 2012, le nombre de fonctionnaires dont la date de reprise du travail a été 
avancée par rapport à celle figurant sur leur certificat médical a augmenté de 
11 % par rapport à 2011.

2008 2009 2010 2011 2012

Ok 57 163 59 567 50 470 53 519 50 664
Ok mais raccourcie 1 373 1 296 1 041 1 019 1 105
Non justifiée 220 226 203 180 167

2008 2009 2010 2011 2012
Ok 97,30 % 97,50 % 97,60 % 97,80 % 97,55 %
Ok mais raccourcie 2,30 % 2,10 % 2,00 % 1,90 % 2,13 %
Non justifiée 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,30 % 0,32 %

En 2012, on constate que, tout comme les années précédentes,  les médecins-
contrôleurs ont plus souvent raccourci la période d’absence dans les 
contrôles effectués à la demande de l’employeur (Ad hoc).  
Dans les missions basées sur l’historique des absences (Bradford) et générées 
aléatoirement par le système informatique (Random) la part des remises au 
travail anticipées a été moins importante. Elle a été de respectivement 1,9 % 
et 2,2 % par rapport à 3,4 %. Ce même phénomène est également constaté, 
mais de manière beaucoup moins marquée au niveau des absences que les 
médecins-contrôleurs n’ont pas justifiées médicalement (0,5 % par rapport à 
0,4 % et 0,3 %).

Type Resultat 2008 2009 2010 2011 2012

Adhoc Ok 96,2 % 96,8 % 96,4 % 96,3 % 96,2%
Ok mais raccourcie 3,1 % 2,5 % 3,1 % 3,3 % 3,4%
Non justifiée 0,8 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,5%

Bradford Ok 97,3 % 97,6 % 97,8 % 98,0 % 97,7%
Ok mais raccourcie 2,4 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,9%
Non justifiée 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4%

Random Ok 97,4 % 97,3 % 97,5 % 97,9 % 97,5%
Ok mais raccourcie 2,3 % 2,4 % 2,1 % 1,8 % 2,2%
Non justifiée 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3%



L’ABSENTÉISME POUR MALADIE CHEZ LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX 2012 | 53

A cet égard, il convient de remarquer que les missions de contrôle effectuées 
auprès des fonctionnaires de niveau C le sont cinq fois plus à la demande 
des employeurs que les missions de contrôle effectuées auprès des 
fonctionnaires de niveau A.

Figure 22 : Missions de contrôle effectuées à la demande de l’employeur par niveau.

Dans les provinces flamandes, les remises au travail sont plus 
nombreuses que dans les provinces wallonnes. Les provinces du Brabant 
constituent une exception à cette règle.
C’est, par contre, dans les provinces du Brabant wallon et de Luxembourg 
qu’on enregistre le plus grand nombre d’absences estimées non justifiées.

Figure 23 : Pourcentage des résultats des contrôles ayant mené à une remise au travail par province.
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Bien que les fonctionnaires de sexe masculin soient moins absents, lors 
des contrôles, leurs absences s’avèrent moins justifiées que celles des 
fonctionnaires de sexe féminin.

Sexe OK NOK
V 97,76 % 2,24 %
M 97,26 % 2,74 %

Les contrôles effectués chez les jeunes fonctionnaires mènent à un plus 
grand nombre de remises au travail que les contrôles effectués chez les 
fonctionnaires plus âgés. La tendance à la baisse s’interrompt entre 45 ans et 
55 ans.

Age OK NOK
20-24 96,07 % 3,93 %
25-29 96,95 % 3,05 %
30-34 97,11 % 2,89 %
35-39 97,48 % 2,52 %
40-44 97,79 % 2,21 %
45-49 97,63 % 2,37 %
50-54 97,66 % 2,34 %
55-59 97,86 % 2,14 %
60-65 98,29 % 1,71 %

L’examen des résultats des contrôles des fonctionnaires par niveau montre 
que la part des absences (partiellement) injustifiées augmente au fur et à 
mesure que le niveau baisse. 
Il est aussi frappant de constater que les absences des fonctionnaires de sexe 
masculin de niveau B contrôlées sont plus souvent justifiées que les absences 
des fonctionnaires de sexe féminin de ce même niveau. 
C’est chez les fonctionnaires de niveau C que la différence par sexe est la plus 
importante.

Niveau Sexe OK NOK
A F 98,06 % 1,94 %

H 98,00 % 2,00 %
Total A 98,03 % 1,97 %

B F 97,77 % 2,23 %
H 97,91 % 2,09 %

Total B 97,83 % 2,17 %
C F 97,98 % 2,02 %

H 96,92 % 3,08 %
Total C 97,55 % 2,45 %

D F 97,34 % 2,66 %
H 97,04 % 2,96 %

Total D 97,26 % 2,74 %
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Les absences des statutaires sont les plus justifiées, celles des stagiaires, 
les moins justifiées.
Si l’on prend comme critère le statut et le sexe du fonctionnaire contrôlé, 
on peut voir que les fonctionnaires de sexe féminin statutaires sont 
les fonctionnaires dont les absences sont les plus justifiées et que les 
fonctionnaires de sexe masculin stagiaires sont ceux dont les absences sont les 
moins justifiées.

Statut Sexe OK NOK
Contractuel F 97,46 % 2,54 %

H 97,16 % 2,84 %
Total contractuels 97,31 % 2,69 %

Stagiaire F 97,65 % 2,35 %
H 96,06 % 3,94 %

Total stagiaires 96,86 % 3,14 %
Statutaire F 97,95 % 2,05 %

H 97,33 % 2,67 %
Total statutaires 97,64 % 2,36 %

Lors de l’examen des jours de la semaine auxquels a lieu la remise au 
travail, on constate une augmentation du lundi au mercredi et ensuite 
une diminution rapide sur le reste de la semaine. 
Le vendredi, les médecins-contrôleurs constatent deux fois plus souvent que 
les autres jours que l’absence, dans son ensemble, n’était pas justifiée (Ko).

Les contrôles effectués le weekend ne sont pas repris dans la figure 24 
parce le samedi et le dimanche  les seuls contrôles effectués sont les contrôles 
demandés par l’employeur pour les absences d’un jour des fonctionnaires 
censés travailler pendant le weekend. Bien que beaucoup moins de contrôles 
soient donc effectués le weekend, la part des remises au travail les 
jours de weekend est trois fois plus élevée que pour les autres 
jours. Le samedi, 8,2 % des absences ne sont pas justifiées, le dimanche ce 
pourcentage est de 7,5 %.

Figure 24 : Résultats des contrôles ayant mené à une remise au travail par jour de la semaine auquel sont 
effectués les contrôles.
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Dans la deuxième moitié de l’année, le nombre des absences contrôlées 
justifiées est moins élevé. C’est dans le courant du troisième trimestre que 
le médecin-contrôleur constate le plus souvent qu’une absence n’est pas du 
tout justifiée et c’est pendant le quatrième trimestre qu’il raccourcit le plus la 
période d’absence.

Trimestre 1 2 3 4
Ok 97,84 % 97,76 % 97,21 % 97,07 %
Ok mais raccourcie 1,80 % 1,90 % 2,20 % 2,60 %
Non justifiée 0,36 % 0,34 % 0,59 % 0,33 %

6.3. Procédures d’arbitrage
Lorsqu’un fonctionnaire n’est pas d’accord avec la décision du médecin-
contrôleur, il dispose d’un délai de deux jours ouvrables pour désigner un 
médecin arbitre en vue de trancher le conflit.
En moyenne, six procédures d’arbitrage sur dix sont gagnées par le 
fonctionnaire. En 2012, ce rapport a même été de huit sur dix.

Figure 25 : Nombre d’arbitrages en 2007-2012 avec subdivision en fonction de la partie gagnante.
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6.4. Return on investment

6.4.1. Journées de travail récupérées 

En 2012, le nombre de cas dans lesquels le médecin-contrôleur a décidé 
que l’absence n’était pas justifiée ou que la durée d’absence prescrite était 
exagérée a augmenté de 11 % comparativement à 2011 et malgré cela le 
nombre de jours de travail récupérés dans le cadre des contrôles a diminué 
de 13 %.
En 2012, on a récupéré, en moyenne, par contrôle, 4,5 jours contre 5,7 jours 
en 2011.

Contrôles effectués ayant 
débouché sur un remise au 

travail anticipée
∆

Jours de 
travail 

récupérés
∆

Jours de 
travail 

récupérés 
par contrôle

2008 1 593 11 229 7
2009 1 522 -4 % 9 127 -19 % 6
2010 1 244 -18 % 5 219 -43 % 4,2
2011 1 199 -4 % 6 872 32 % 5,7
2012 1 332 11 % 6 006 -13 % 4,5

Figure 26 : Nombre de contrôles ayant mené à la récupération de jours de travail et nombre de jours 
récupérés en 2008, 2009, 2010 2011 et 2012.
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6.4.2. Impact financier 

Medex a demandé à son propre service de personnel P&O de calculer le coût 
moyen d’un fonctionnaire. Ce calcul englobe aussi bien les frais récurrents 
(salaire, cotisation employeur et prime) que les primes pour les formations 
certifiées, les abonnements aux transports en commun ou encore les 
allocations familiales et on est arrivé à la somme de 252,50 euros par jour. 

Cela signifie que les 1 334 079 jours qui n’ont pas été prestés en 2012 pour 
cause de maladie ont coûté 336 854 947 euros aux contribuables. Ce montant 
est légèrement inférieur à celui du secteur privé dans lequel ce coût est estimé 
à un demi-million d’euros par cent travailleurs.

Les absences jugées injustifiées et les durées d’absence jugées exagérées 
par rapport aux possibilités physiques du fonctionnaire et raccourcies par les 
médecins-contrôleurs ont permis de récupérer  6 006 jours de travail, ce 
qui correspond à 1 516 515 euros.

Les fonctionnaires qui se soustraient ou rendent impossible les contrôles, 
peuvent être sanctionnés par leur employeur17. Hélas, nous ne disposons pas 
des données nécessaires en la matière pour en calculer de manière fiable 
l’impact financier supplémentaire.

17 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’A.R. du 17 janvier 2007, M.B. 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  
(A.R. 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, M.B. du 19 
février 2007).
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6.4.3. Effet dissuasif des contrôles

Bien que la Cour des comptes mentionne qu’on ne dispose d’aucune véritable 
mesure zéro de la situation pour la période avant l’introduction du système 
de contrôle en 2006-2007, l’impact du nouveau système de contrôle peut être 
mesuré en comparant le nombre de certificats introduits chaque année.
Etant donné que la réglementation relative à l’envoi des certificats pour les 
absences d’1 jour n’a été uniformisée que par l’arrêté royal du 17 janvier 2007, 
la comparaison doit être limitée aux certificats des absences de plusieurs jours 

La figure 27 montre que l’introduction du nouveau système de contrôle a 
effectivement eu un ‘effet dissuasif’ durable qui se traduit par une baisse 
notable (-5 %) du nombre de certificats pour absence de plusieurs jours. 
Une part de ce recul des dernières années est aussi, bien sûr, attribuable à la 
baisse du nombre total de fonctionnaires.

L’extrapolation de cet effet au nombre de jours de maladie permettrait 
d’éviter 70 000 jours de maladie, soit un coût de 17 675 000 euros pour 
l’employeur, un return on investment non négligeable.

Figure 27 : Nombre de certificats rentrés par les fonctionnaires fédéraux sur la période 2000-2012 pour les 
absences de plusieurs jours. 
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7. Conclusion
Après un statu quo en 2011, en 2012, l’absentéisme dans le secteur public 
fédéral a, à nouveau, légèrement augmenté (6,93 %) mais sur l’ensemble de 
la période 2008-2012 il a néanmoins moins fortement augmenté que dans le 
secteur privé.

Au niveau de l’absentéisme, les évolutions les plus marquantes sont les 
suivantes :

- La part du nombre des fonctionnaires qui ne sont jamais absents a 
augmenté (32,19 % en 2012 contre 31,58 % en 2011);

- Les absences sont plus fréquentes (1,93 fois en 2012 par rapport à 1,76 
fois en 2011);

- La durée moyenne par absence diminue (de 8,44 jours à 8,27 jours).

Plusieurs constantes qui se répètent d’année en année sont également à 
noter :

- L’absentéisme augmente avec l’âge jusque 60 ans;
- L’absentéisme diminue au fur et à mesure que le niveau de l’absent 

augmente;
- Les fonctionnaires de sexe féminin notifient plus d’absences mais les 

absences des fonctionnaires de sexe masculin sont plus longues;
- Les fonctionnaires du Hainaut sont ceux qui enregistrent le taux 

d’absentéisme le plus élevé; les fonctionnaires de Flandre occidentale 
sont ceux qui enregistrent le taux d’absentéisme le plus faible.

Les causes de l’absentéisme aussi ont été examinées à la loupe :
- Dans la majorité des groupes de diagnostic la durée par absence 

augmente avec l’âge, à l’exception du groupe de diagnostic de la grippe, 
dans lequel la durée reste constante. Cela s’explique par le fait que la 
prévalence18  d’autres pathologies plus lourdes augmente avec l’âge;

- Le pourcentage d’absents de tous les groupes de diagnostic n’augmente 
pas avec l’âge. Pour les maladies respiratoires, p. ex. un pic est 
enregistré dans les jeunes catégories d’âge;

- En ce qui concerne le pourcentage des absents dans le groupe des 
maladies cardiovasculaires, il y a maintenant égalité entre les sexes, 
mais la durée d’absence des fonctionnaires de sexe masculin reste 
nettement plus élevée que celle des fonctionnaires de sexe féminin de 
sorte qu’en nombre absolu, les hommes conservent un nombre de jours 
d’absence nettement plus élevé;

- Tout comme l’année dernière, on constate que le pourcentage des 
absents pour cause de grippe diminue avec l’âge; la question relative 
à l’impact de la vaccination sur les absences reste d’actualité; dès que 
Medex disposera de suffisamment de matériel chiffré à ce sujet, des 
conclusions seront formulées;

18  Prévalence = le nombre de cas par mille ou cent mille personnes à un moment spécifique  
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- Aussi bien en nombre absolu qu’en nombre relatif, par rapport à 2011, le 
nombre des jours d’absence pour les maladies liées au stress a diminué 
dans les deux sexes;

- Dans le Hainaut il y a plus de fonctionnaires absents pour cause de 
maladies liées au stress que dans les autres provinces et la durée 
moyenne aussi bien par certificat médical que par absent est nettement 
plus longue; par rapport à ces critères, c’est la Flandre occidentale qui 
réalise les meilleurs scores;

- Les travailleurs qui souffrent d’une maladie liée au stress sont ceux qui 
présentent le risque de récidive le plus élevé.

Il ressort des résultats des contrôles de 2012 que :
- Le nombre des fonctionnaires qui se soustraient sans raison à un contrôle 

au cabinet du médecin-contrôleur reste inchangé et élevé;
- Un nombre légèrement plus élevé d’absences contrôlées ont été 

considérées comme (partiellement) injustifiées (2,4 % en 2012 par 
rapport à 2,2 % en 2011);

- En 2012 aussi l’employeur a été le mieux placé pour estimer les 
éventuels abus en matière d’absentéisme pour maladie;

- En 2012, 11 % de contrôles en plus ont mené à une remise au travail 
anticipée;

- Les médecins-contrôleurs ont récupéré 6 006 jours de travail et par 
l’effet dissuasif du système de contrôle on peut estimer avoir évité au 
moins 70 000 jours de maladie;

- Les hommes contrôlés ont eu plus d’absences (partiellement) injustifiées 
que les femmes;

- La part des absences (partiellement) injustifiées augmente au fur et à 
mesure que le niveau du fonctionnaire contrôlé diminue;

- La majorité des remises au travail anticipées sont décidées le mercredi;
- Le vendredi est le jour où les médecins-contrôleurs constatent le plus 

grand nombre d’absences injustifiées;
- Dans la deuxième moitié de 2012, il  y a eu moins d’absences justifiées.

Medex adhère aux conseils de la Cour des comptes. Une concertation sera 
mise en place avec les directeurs HR fédéraux sur la base de l’étude et des 
propositions seront soumises aux responsables politiques en vue de permettre 
la mise en place d’une politique de lutte contre l’absentéisme plus efficiente :

- Moins de contrôles mais des contrôles mieux ciblés : p. ex. 
•	 Les administrations qui comptent peu d’absences par jour doivent-

elles être contrôlées à 100 % au lieu de 20% ou 30% en vertu du 
principe d’arrondissement ?; 

•	 Une 2ème visite à domicile n’est-elle pas recommandée quand le 
médecin-contrôleur n’obtient aucune réponse?; 

•	 Le résultat du contrôle précédent ne doit-il pas être déterminant pour 
la génération de missions de contrôle ultérieures ?;  

•	 ….
- Mieux informer encore les employeurs : par ex.  en ce qui concerne

•	 L’enregistrement dans les délais prévus ou tardif des absences; 
•	 Un aperçu de la suite qui a été réservée aux demandes de contrôle;
•	 ….
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