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1. Introduction 
 

Pour la cinquième année consécutive, nous dressons le bilan de l’absentéisme pour maladie chez les 
fonctionnaires fédéraux. Toute organisation qui respecte ses collaborateurs doit s’attaquer à 
l’absentéisme pour maladie. En effet, le manque que représentent les collègues absents pour 
maladie se fait d’autant plus ressentir en cette période où des économies doivent aussi être 
réalisées au niveau du personnel. 

Au cours de l’année écoulée, l’absentéisme pour maladie a été placé, à plusieurs reprises, sous les 
feux des projecteurs. L’analyse contenue dans cette publication constitue une base pour une 
politique efficace et impartiale dans la lutte contre l’absentéisme pour cause de maladie.  

Selon une enquête menée en 2014 par l’Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)1, 
37% des Belges interrogés estiment que les médecins traitants délivrent trop facilement des 
certificats médicaux. Trois Belges sur cinq (58%) estiment aussi que de nombreuses personnes en 
congé de maladie pourraient en fait parfaitement aller travailler. Il ressort aussi de cette enquête 
qu’une grande majorité des personnes interrogées se déclare favorable à des contrôles plus stricts et 
à l’application de sanctions en cas d’abus.  

A l’approche des élections du 25 mai, l'Ordre des médecins a décidé de déclarer la guerre aux faux 
certificats, les observateurs craignant une flambée de demandes pour couvrir les électeurs en mal 
d’excuses. Un appel à la dénonciation des “faux malades” ayant même été lancé au printemps… 
Dans le même ordre d’idée, les certificats de complaisance destinés à excuser l’absence des écoliers 
désireux de partir en vacances (« absentéisme de luxe ») font régulièrement parler d’eux dans la 
presse, spécialement à l’approche des jours blancs. La fraude aux certificats médicaux jette en effet 
le discrédit sur la profession de médecin. Dans cette optique, la ministre de la Santé publique 
Laurette Onkelinx a créé un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions dont les mesures 
doivent mener à un plus grand respect du certificat médical, tant par les médecins que par les 
patients. Medex collabore volontiers à cette initiative. 

En 2020, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les problèmes de santé mentale 
représenteront la deuxième cause de l’absentéisme professionnel. À l’avenir, un travailleur sur 
quatre pourrait donc être confronté à cette problématique2. C’est pourquoi, dans cette publication, 
nous nous intéresserons particulièrement à l’absentéisme pour cause de burn-out, l’une des 
maladies fréquemment citées lorsqu’on évoque les problèmes de santé mentale. 

Les résultats des analyses publiés dans le présent document servent de base à l’élaboration d’une 
politique libre de préjugés et efficiente de lutte contre l’absentéisme pour maladie. 

  

                                                           
1 Vos soins de santé. Votre avis compte !, prof. Mark Elchardus & Petrus Te Braak, INAMI, 31.03.2014 
2 www.orinformatie.nl 
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2. Collecte des données 
 

Cette étude est le résultat de l’analyse des informations enregistrées dans la base de données sur 
l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux par ces différents acteurs: 

- les administrations pour tout ce qui concerne les absences pour maladie ; 

- les centres médicaux et les certificats médicaux rentrés et 

- les médecins-contrôleurs et les résultats de leurs missions de contrôle. 

Les informations sur le personnel reprises dans la base de données sur l’absentéisme pour maladie 
ne donnent pas toujours un reflet fiable de la situation réelle. Cette lacune a, à plusieurs reprises, 
fait l’objet d’une remarque depuis la mise en route de la nouvelle application web pour 
absentéisme, malheureusement sans résultat. Nous observons que, dans la plupart des cas, les 
sorties du personnel ne sont pas suivies correctement : les employeurs ne suppriment pas de la base 
de données le personnel qui quitte l’organisation. 

Pour le calcul des données par défaut sur l’absentéisme, données pour lesquelles le nombre de 
fonctionnaires ou d’ETP représente un facteur déterminant (le pourcentage d’absentéisme, la 
fréquence moyenne et la durée moyenne des absences par fonctionnaire - voir chapitre 3), un 
ajustement a dû être effectué sur la base d’autres sources et notamment des données de pdata3. 
Ces données par défaut sont calculées sur la base de jours ouvrables.  

Étant donné qu’on ne connaît pas tous les paramètres, tels que l’âge, le niveau ou encore le domicile 
de tous les fonctionnaires, nous avons dû, pour chaque analyse, composer un nouvel ensemble de 
données contenant les données utiles. 

L’annexe 1 reprend la distribution de la population des fonctionnaires en fonction de leur sexe, leur 
âge, leur niveau et leur domicile. 

Ces résultats sont aussi influencés par la limitation de la base de données. Par exemple, vu que le 
lieu de travail des fonctionnaires ne figure pas dans la base de données, on ne peut pas établir de 
lien entre l’absentéisme et le trajet domicile-lieu de travail.  

Dans cette analyse annuelle de l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux, le 
chapitre 4 s’arrête sur les raisons médicales de l’incapacité de travail. Une circulaire4 stipule que 
pour qu’un certificat médical soit valable, le médecin traitant doit y mentionner, outre une date de 
début et une date de fin du congé de maladie, le diagnostic. Une analyse de ces données est possible 
dans la mesure où elle ne viole pas le respect de la vie privée des fonctionnaires. 

Contrairement aux données relatives à l’absentéisme, les résultats des analyses liées aux causes 
médicales ne sont pas exprimés en jours de travail mais en jours calendrier, comme mentionné sur 

                                                           
3 www.pdata.be 
4 Circulaire n° 578 relative aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des 
administrations de l'État. 
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les certificats médicaux. En outre, les fonctionnaires fédéraux peuvent être absents deux fois un jour 
par année calendrier sans devoir fournir de certificat médical5 : les raisons médicales de ces 
absences ne sont pas connues et ne peuvent donc pas être prises en compte dans l’étude des causes 
d’absentéisme pour cause médicale. 

Cette année, l’équipe des responsables Qualité Médicale a revu la répartition des différents 
diagnostics et a créé un nouveau groupe de maladies relatives au cancer. Cette modification était 
nécessaire pour obtenir une meilleure image de la durée d’absence liée aux différentes raison 
médicales.  

Les données concernant les contrôles sont reprises dans le chapitre 5. Elles se basent sur les 
résultats des contrôles effectués par les médecins-contrôleurs.  

  

 

 

 

 

                                                           
5 Article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, modifié par l’AR du 17 janvier 2007. Circulaire n° 578 
relative aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État. 
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3. Les chiffres de l’absentéisme 
 

3.1. Les chiffres 2013 6 
 

TERMES 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre d’absents pour 
maladie 

65 376 64 883 64 510 64 025 64 599 

Nombre de notifications 
de maladie 

159 340 164 555 159 225 161 341 170 967 

Nombre de jours 
d’absence pour maladie 

1 329 332 1 369 321 1 343 627 1 334 079 1 308 416 

Nombre d’absences d’une 
journée 

59 131 63 797 61 821 61 326 63 206 

% d’absences d’une 
journée 

37,11% 38,77% 38,83% 38,01% 36,97% 

Nombre d’absences de  
> 1 journée 

100 209 100 758 97 404 100 015 107 761 

% d’absences de > 1 
journée 

62,89% 66,98% 61,17% 61,99% 63,03% 

% d’absents pour maladie 69,52% 66,98% 68,42% 67,81% 68,63% 

Taux d’absentéisme pour 
maladie 

6,63% 6,83% 6,84% 6,93% 6,88% 

Fréquence moyenne  1,8 1,9 1,76 1,93 2,08 

Durée moyenne par 
absence 

8,34 8,32 8,44 8,27 7,26 

Durée moyenne par 
absent 

20,33 21,10 20,83 20,84 20,25 

Durée moyenne par 
fonctionnaire 

15,36 15,99 16,01 16,22 15,95 

                                                           
6 Définition des termes utilisés: voir annexe 2. 
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3.2. Évolution de l’absentéisme pour maladie au niveau fédéral  
 

En 2013, l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux (6,88%) est resté quasi 
inchangé (une légère baisse de 0,77%) par rapport à l’année précédente (6,93%). Par rapport à 2009 
(6,63%), il a néanmoins enregistré une hausse. 

Ce statu quo doit être imputé à la baisse de la durée moyenne des absences. Le nombre de 
fonctionnaires ayant notifié une absence pour maladie et le nombre de notifications de maladie ont, 
eux, augmentés.  

Les fonctionnaires se déclarent plus souvent en maladie. L’augmentation de la fréquence des 
notifications de maladie se poursuit : en 2013, elle a augmenté de 7,77 % par rapport à 2012 et de 
15,56% par rapport à 2009. 

En 2013, la durée moyenne par absence (7,26 jours) a diminué par rapport à l’année précédente 
(8,27 jours) et par rapport à 2009 (8,34 jours). Il s’agit donc d’une diminution de respectivement 
2,83% et 0,39% par agent absent, d’une diminution de 1,66% par fonctionnaire par rapport à 2012 et 
d’une augmentation de 3,84% par rapport à 2009. 

En 2013, la part des fonctionnaires jamais malades (31,37%) a diminué de 2,55% par rapport à 2012 
(32,19%). On note cependant une augmentation de 2,92% par rapport à 2009 (30,48%).  

Nous nous pencherons plus en détail sur l’évolution de l’absentéisme pour maladie dans le secteur 
privé au point 3.5., mais nous pouvons d’ores et déjà noter que la tendance générale à la hausse de 
l’absentéisme pour maladie qui y est constatée n’est pas confirmée dans les administrations 
fédérales. 

 

3.3. Comparaison détaillée de l’absentéisme pour maladie chez les 
fonctionnaires fédéraux 

 

3.3.1. Fréquence  
 

Plus de la moitié des fonctionnaires fédéraux (53,17%) ont notifié, au maximum, une absence pour 
maladie. Ces chiffres comprennent aussi les notifications de maladie n’ayant pas donné lieu à la 
remise d’un certificat médical. 

Par rapport à 2012, il y a proportionnellement moins de fonctionnaires qui n’ont notifié aucune 
absence pour maladie ou qui en ont notifiées cinq ou plus. 
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Fréquence 2012 2013 Différence Pourcentage cumulé 2013 

0 fois 32,19% 31,37% -0,82% 31,37% 

1 fois 20,71% 21,80% 1,09% 53,17% 

2 fois 15,80% 16,73% 0,93% 69,90% 

3 fois 11,17% 11,69% 0,52% 81,59% 

4 fois 7,47% 7,49% 0,02% 89,08% 

5 fois ou plus 12,66% 10,92% -1,74% 100,00% 

 
100% 100% 0% 

  

La figure 1 montre que la part des fonctionnaires “jamais absents” augmente avec le niveau 
administratif, à l’exception des agents de niveaux C.  

Pour chaque niveau, la plus grande part des fonctionnaires qui n’ont fait aucune notification pour 
maladie se situent dans la catégorie d’âge des plus de 60 ans. Cette donnée confirme la tendance 
déjà notée dans les études précédentes et montre la forte motivation des fonctionnaires qui 
continuent à travailler après soixante ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Répartition de la fréquence en fonction du niveau et de la catégorie d’âge (2013). 
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3.3.2. Absences en fonction de la durée  
 

La part des absences d’1 jour est restée la même qu’en 2012. L’augmentation minime de la part des 
absences de plusieurs jours à un mois observée depuis 2010 s’est également poursuivie en 2013. La 
baisse de la part des absences de plus d’1 mois constatée en 2012 s’est également poursuivie en 
2013. 

 

Figure 2: Répartition des absences en fonction de leur durée (2008 - 2013). 
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L’augmentation du nombre d’absences d’1 jour et du nombre d’absences de plusieurs jours à une 
semaine, observée depuis 2010, s’est également poursuivie. On a toutefois noté plus d’absences 
d’une durée entre 1 et 2 semaines alors que ce chiffre était resté inchangé depuis 2010. En 2013, il y 
a eu moins d’absences avec une durée entre 2 semaines et un mois. Le nombre d’absences entre 1 
mois et 1 an a légèrement augmenté tandis que les absences de plus d’un an ont diminué7.  

 

 

Figure 3: Nombre d’absences en fonction de leur durée (2008 - 2013). 

 

Il ressort de la figure 4 qu’il y a plus d’absences notifiées que l’année précédente (170 967 contre 
161 341 en 2012). Cette augmentation concerne principalement les mois de janvier, mars, avril, 
septembre et décembre. En juin, en août et en octobre, il y a eu sensiblement moins de notifications 
qu’en 2012. 

Le nombre d’absences diminue progressivement jusqu’au mois d’août inclus, augmente ensuite à 
nouveau en septembre et en octobre pour ensuite diminuer en raison des jours de congé en 
novembre et en décembre. 

                                                           
7 En ce qui concerne la majorité des absences qui ont débuté dans le courant de 2013 et qui n’étaient pas 
terminées fin décembre, il convient de remarquer qu’on ne peut pas encore déterminer si elles dureront plus 
d’un an. En effet, la durée de l’absence connue fin décembre peut encore être prolongée en 2014. 
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Figure 4: Nombre d’absences commencées par mois (2008 - 2013). 

 

La figure 5 montre la durée moyenne des absences qui commencent un mois donné. Bien qu’on 
constate un nombre nettement plus élevé d’absences au cours du premier trimestre, la durée 
moyenne a été la plus basse de ces cinq dernières années. 

En juillet et en août, la durée moyenne des absences a été sensiblement plus longue que les autres 
années. En 2013, la durée moyenne la plus élevée est celle enregistrée pour le mois de décembre. 

Si l’absentéisme n’a pas augmenté en 2013, c’est surtout grâce à la baisse de la durée moyenne des 
absences. 

 

Figure 5: Durée moyenne des absences par mois (2008 - 2013). 
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3.4. Analyse des données relatives à l’absentéisme  
 

3.4.1. Quand le fonctionnaire s’absente-t-il? 
 

La figure 6 montre le nombre de notifications d’absence par jour de la semaine faites par les 
femmes et par les hommes. On y constate le même phénomène que les années précédentes : le 
nombre des absences diminue au fur et à mesure qu’on avance dans la semaine. Comme nous 
l’avions déjà mentionné les années précédentes, les notifications rapportées le lundi concernent 
également les maladies qui commencent le samedi ou le dimanche.  

Chez les femmes, on note, le mercredi, une baisse des notifications plus significative que chez les 
hommes. Le fait qu’il y ait davantage de femmes qui ne travaillent pas le mercredi dans le cadre d’un 
horaire à temps partiel peut-il expliquer cette situation ? 

 

 

Figure 6 : Répartition des notifications d’absence sur la semaine en fonction du sexe (2013). 

La figure 7 montre que la baisse des notifications constatée le mercredi chez les femmes l’est à 
partir de l’âge de 30 ans. Se peut-il que ces femmes de 30 ans et plus travaillent à temps partiel et 
soient absentes le mercredi ? Nous remarquons également que, cette année, les femmes de 60 ans 
et plus sont moins absentes le mercredi. 
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Figure 7 : Répartition des notifications d’absence sur la semaine en fonction de la catégorie d’âge (2013). 

La figure 8 montre les notifications d’absence pour maladie en fonction des jours de la semaine et 
des différents niveaux. On y constate qu’un quart des absences des fonctionnaires de niveau A sont 
notifiées le lundi. Par rapport aux autres niveaux, cette part constitue la part la plus élevée. Les 
fonctionnaires de niveau D et, dans une moindre mesure, ceux de niveau B, affichent des valeurs 
élevées surtout le mardi, et les fonctionnaires de niveau C surtout le jeudi. 

 

Figure 8: Distribution des notifications d’absence par statut (2013). 
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3.4.2. Qui s’absente ? 
 

3.4.2.1. L’absentéisme pour maladie en fonction du sexe et de l’âge  
 

Le résultat standardisé des données qui neutralise les différences entre les populations, en termes 
de nombre, niveau et statut repris dans la figure 9 montre, tout comme les années précédentes, que 
les fonctionnaires de sexe féminin sont un cinquième fois plus absentes que leurs collègues de sexe 
masculin. 

 

Figure 9: Absentéisme standardisé en fonction du sexe (2013). 

La figure 10 illustre le rapport standardisé de l’absentéisme en fonction de l’âge. Nous constatons 
surtout que l’absentéisme augmente avec l’âge, à l’exception des 60 ans et plus, catégorie d’âge 
pour laquelle l’absentéisme redescend et s’aligne sur le niveau de celui de la catégorie des 35-40 
ans. Nous constatons également une forte augmentation de l’absentéisme pour maladie entre 55 
ans et 60 ans.  

 

Figure 10: Absentéisme standardisé en fonction de la catégorie d’âge (2013). 

Les figures 11a et 11b qui illustrent la fréquence des notifications d’absence donnent la même 
image que celle de l’année dernière. Tant chez les fonctionnaires de sexe féminin que chez les 
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fonctionnaires de sexe masculin, la part des fonctionnaires “jamais absents” augmente avec l’âge. 
Chez les fonctionnaires de plus de 60 ans, du fait probable de leur forte motivation, cette 
augmentation atteint même plus de 40%.  

Dans toutes les catégories d’âge, le pourcentage des fonctionnaires ‘jamais malade’ est plus élevé 
chez les fonctionnaires de sexe masculin que chez les fonctionnaires de sexe féminin.  

À l’exception de la catégorie d’âge jusque 25 ans, plus de la moitié des fonctionnaires de sexe 
masculin ont été malades, en moyenne, maximum 1 fois. 

 

Figure 11a: Fréquence des notifications d’absence des fonctionnaires de sexe féminin en fonction de la catégorie d’âge 
(2013). 

 

Figure 11b: Fréquence des notifications d’absence des fonctionnaires de sexe masculin en fonction de la catégorie d’âge 
(2013). 
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Tout comme les années précédentes, 2013 confirme la tendance à l’augmentation de la durée 
moyenne jusqu’à l’âge de 60 ans et sa diminution, une fois passé ce cap. 

 

Figure 12a: Durée moyenne des absences en fonction du sexe et de l'âge (2008-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2013 

  17 

 

Chez les femmes de 55 ans et plus, la durée moyenne d’absence augmente jusqu’à l’âge de 59 ans 
pour ensuite diminuer jusqu’à l’âge de 62 ans (Figure 12b). Les fonctionnaires de sexe féminin de 65 
ans sont en moyenne absentes 4 jours de moins que les fonctionnaires de sexe féminin de 64 ans.  

Chez les fonctionnaires de sexe masculin de 55 ans et plus, la tendance est similaire, à la différence 
près que les hommes de 65 ans sont en moyenne absents 2 jours de moins que leurs collègues de 64 
ans.  

 

Figure 12b: Durée moyenne des absences en fonction du sexe chez les fonctionnaires de plus de 55 ans (2008-2013). 
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3.4.2.1. Absentéisme pour maladie en fonction du niveau 
 

Si l’on ne tient compte que du niveau administratif en neutralisant l’impact du nombre, du sexe, de 
l’âge et du statut, la figure 13 confirme la constatation déjà faite les années précédentes : les 
fonctionnaires de niveau C et D sont deux fois plus absents pour maladie que les fonctionnaires de 
niveau A. 

 

Figure 13: Absentéisme standardisé en fonction du niveau (2013). 

 

Tous les niveaux ont enregistré une augmentation des absences par rapport à 2012. Depuis 2008, le 
nombre d’absences chez les fonctionnaires de niveau A augmente légèrement. En ce qui concerne le 
niveau D, on constate une légère hausse après deux années de statu quo. 

 

Figure 14: Nombre d’absences par niveau (2008-2013). 
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3.4.2.2. Absentéisme pour maladie en fonction du domicile du travailleur  
 

Pour pouvoir établir une comparaison valable de l’absentéisme pour maladie en fonction du 
domicile du fonctionnaire, la population a été standardisée par province. Dans cette analyse, 
Bruxelles-Capitale est considérée comme une entité distincte.  

Les fonctionnaires qui habitent en Flandre occidentale sont toujours ceux qui réalisent le score le 
plus bas en termes d’absentéisme pour maladie. Les fonctionnaires du Hainaut sont 1,7 fois plus 
absents. 

Comparativement à 2012, on a enregistré pour les fonctionnaires des autres provinces des données 
pratiquement similaires, à l’exception de quelques glissements. A Bruxelles et dans les provinces du 
Brabant flamand, de Liège et du Hainaut, l’absentéisme a légèrement augmenté par rapport à celui 
enregistré en Flandre occidentale. En 2013, les fonctionnaires namurois ont été nettement moins 
absents.  

 

 

Figure 15: Absentéisme standardisé en fonction du domicile (2013). 
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3.5. Comparaison de l’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux 
et dans le secteur privé  

 

3.5.1. Les chiffres de l’absentéisme  
 

En 2013, chez les fonctionnaires fédéraux, le nombre de jours de travail non prestés pour cause de 
maladie est de 6,88 jours ouvrables sur 100. Dans le secteur privé, ce chiffre est plus bas. Selon les 
sources, il est de 4,81 jours (SD Worx) ou de 6,26 jours (Securex). La comparaison avec les employés 
du secteur privé montre donc des différences importantes, de respectivement 3,87 et 4,33 jours sur 
100. 

Au niveau des fonctionnaires fédéraux, l’absentéisme pour maladie n’a pas augmenté (il est 
pratiquement inchangé et enregistre même une petite baisse de 0,77%), contrairement au secteur 
privé. Securex parle d’une augmentation générale de 5,21% et de 3,10% pour les employés. SD Worx 
parle lui d’un statu quo général (une légère augmentation de 0.84%) et d’une augmentation de 
4,31% chez les employés. 

Alors qu’au niveau fédéral la fréquence de l’absentéisme pour maladie augmente chaque année 
depuis 2011 (de 1,76 en 2011 pour 2,08 en 2013), Securex8 enregistre une baisse continue depuis 
2009 (de 1,18 en 2009 à 1,1 en 2013). La fréquence de notifications des absences dans le secteur 
privé9 est près de la moitié moins élevée qu’au fédéral.  

La durée moyenne par absence est beaucoup plus courte en 2013 au niveau fédéral : 7,26 jours 
contre 14,05 dans le secteur privé. Pour les employés du secteur privé, la durée moyenne par 
absence est de 9,87 jours. Si, dans le secteur privé, la durée moyenne par absence augmente depuis 
2008 (de 11,61 à 14,05 jours en moyenne et, pour les employés, de 9,43 jours en 2013 à 9,87 jours 
en 2013), elle diminue chez les fonctionnaires du fédéral (de 8,34 à 7,26 jours).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Securex, Whitepaper: Absentéisme en 2013 – La hausse accélérée des absences de longue durée nécessite 
une politique de réintégration, p. 8 figure 2. 
9 Securex, Whitepaper: Absentéisme en 2013 – La hausse accélérée des absences de longue durée nécessite 
une politique de réintégration, p. 27 table 8. 
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Absence de courte durée 

Au niveau du secteur privé, il est important de faire une distinction entre l’absentéisme de courte et 
de longue durée parce que le salaire garanti est limité à un mois d’absence. Au niveau fédéral, cet 
élément ne doit être pris en compte qu’au niveau du personnel contractuel. Une comparaison à ce 
niveau se doit donc d’être prise avec plus de réserve encore.  

Au niveau des fonctionnaires fédéraux, l’absentéisme de courte durée (= absence pour maladie de 
moins d’1 mois) a diminué par rapport à l’année précédente, revenant presque à son niveau de 
2008. Dans le secteur privé, on note, selon les sources, soit une baisse, soit une augmentation.  

Chez SD Worx nous faisons la comparaison avec les chiffres du secteur quaternaire10. 

 

Absentéisme               
de courte durée 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SD Worx 2,51% 2,51% 2,48% 2,52% 2,55% 2,67% 

Securex11 2,19% 2,26% 2,19% 2,20% 2,14% 2,12% 

Administration fédérale 2,36% 2,51% 2,49% 2,49% 2,47% 2,38% 

 

 

3.5.2. L’absentéisme en fonction du sexe  
 

Si l’on ne tient compte que du sexe comme facteur déterminant, l’absence des fonctionnaires du 
fédéral de sexe féminin est de 1/5e (ou 20%) fois supérieure à celle de leurs homologues de sexe 
masculin. 

Selon les données non standardisées de Securex12, l’absentéisme des travailleuses (7,50%) est de 
44% supérieur à celui des travailleurs (5,22%). Tant la fréquence que la durée moyenne par absence 
ou par travailleur sont plus élevées chez les femmes que chez les hommes. 

La même tendance se retrouve aussi dans l’étude de SD Worx13 dans laquelle l’absence des 
travailleuses est de 15% supérieure à celle des travailleurs (23% pour les temps plein et 10% pour les 
temps partiels). 

                                                           
10 Secteur quaternaire = activités financées par des fonds public sou subventionnées, comme les soins de santé 
et les services sociaux, les administrations publiques, l’enseignement, les sports, le divertissement et la culture 
(SD Worx Research & Development, L’absentéisme en Belgique 2013, p. 9). 
11 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in 2013 – Versnelde stijging lange afwezigheden maakt re-
integratiebeleid noodzakelijk, p. 7 figuur 1. 
12 Securex, Whitepaper: Absentéisme en 2013 – La hausse accélérée des absences de longue durée nécessite 
une politique de réintégration, p. 37 tableaux 22 et 23. 



 
L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2013 

  
 22 

 

3.5.3. L’absentéisme en fonction de l’âge  
 

On constate chez les fonctionnaires une hausse progressive de l’absentéisme avec l’âge, avec un pic 
entre 55 et 60 ans. Passé 60 ans, le niveau d’absentéisme revient au niveau de la catégorie d’âge 35- 
40 ans. 

Dans le secteur privé, la même constatation s’impose à la différence que, selon Securex14, 
l’absentéisme ne diminue qu’à partir de 65 ans, cela aussi bien chez les ouvriers que chez les 
employés. La durée moyenne par absence connaît une croissance continue avec l’âge. 

SD Worx15 a également constaté une augmentation de l’absentéisme après 60 ans alors qu’en 2008, 
il diminuait encore dans la catégorie des 60 ans et plus. 

Securex16 montre que la fréquence de l’absentéisme diminue à partir de 30 ans.   

 

3.5.4. Répartition territoriale  
 

Il est important ici de ne pas perdre de vue que, dans les études menées dans le secteur privé, la 
répartition territoriale prend comme critère le siège de l’entreprise. Or, dans notre étude, le critère 
géographique utilisé est le domicile du fonctionnaire. Nous avons aussi utilisé des données 
standardisées pour que seul le domicile du fonctionnaire soit pris en compte. 

Les fonctionnaires fédéraux qui habitent dans le Hainaut ont enregistré des absences une fois et 
demie plus élevée que leurs homologues qui habitent en Flandre occidentale. 

Selon Securex, les entreprises sises dans le Hainaut sont celles qui affichent le niveau d’absentéisme 
le plus élevé. Le taux d’absentéisme le plus bas est celui enregistré à Bruxelles17.  

SD Worx a constaté que la province du Luxembourg est celle qui affiche le niveau d’absentéisme le 
plus élevé et que les provinces des Brabant flamand et wallon sont celles qui affichent le niveau 
d’absentéisme le plus bas18.  

 

                                                                                                                                                                                     
13 SD Worx Research & Development, L’absentéisme en Belgique 2013, p. 15, Figure 11. 
14 Securex, Whitepaper: Absentéisme en 2013 – La hausse accélérée des absences de longue durée nécessite 
une politique de réintégration, p. 38, tableau 26. 
15 SD Worx Research & Development, L’absentéisme en Belgique 2013, p. 21, Figure 17. 
16 Securex, Whitepaper: Absentéisme en 2013 – La hausse accélérée des absences de longue durée nécessite 
une politique de réintégration, p. 38, tableau 25. 
17 Securex, Whitepaper: Absentéisme en 2013 – La hausse accélérée des absences de longue durée nécessite 
une politique de réintégration, p. 36, tableau 20. 
18 SD Worx Research & Development, L’absentéisme en Belgique 2013, p. 13-14, Figure 9. 
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4. Causes médicales  
 

4.1. Définition des groupes de diagnostic  
 

En 2013, l’analyse des causes médicales de l’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux a été 
confiée à l’équipe des responsables Qualité Médicale de Medex. 

Comme chaque année, on y retrouve un très large éventail de causes médicales pour justifier 
l’incapacité de travail chez les fonctionnaires fédéraux. Des pathologies qui se retrouvent 
logiquement dans la population générale. Les diagnostics mentionnés sur les certificats médicaux 
vont des maladies très fréquentes aux maladies très rares. 

Des adaptations ont été apportées aux groupes de diagnostic utilisés les années précédentes afin 
de mieux coller à la réalité. Voici en détail en quoi consistent ces adaptations. 

Pour la première fois, un nouveau groupe de diagnostic baptisé “cancer” a été étudié. Ce groupe 
rassemble toutes les maladies liées à des tumeurs malignes. Par le passé, ces maladies étaient 
classées dans d’autres groupes en fonction de leur localisation anatomique. Par exemple, les cancers 
de l’estomac, des intestins, du foie et du pancréas étaient classés dans les maladies gastro-
intestinales ; les tumeurs malignes des voies respiratoires supérieures et les cancers du poumon 
étaient classés dans les maladies respiratoires, … D’autres cancers étaient aussi classés sous ‘divers’, 
dont la leucémie, les lymphomes, les mélanomes, les cancers de la sphère urogénitale, le cancer de 
la thyroïde, … 

L’analyse séparée de ce groupe a évidemment un impact sur la durée moyenne des absences dans 
les autres groupes, tels qu’ils étaient constitués dans nos études précédentes. Afin de pouvoir 
comparer les données 2013 avec celles des années précédentes, il est nécessaire d’appliquer la 
même méthode d’analyse des données.  

Outre ce nouveau groupe, les groupes de diagnostic suivants ont de nouveau été attentivement 
étudiés : 

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

Le groupe des maladies cardio-vasculaires rassemble les maladies liées au cœur et à la circulation 
sanguine (artères et vaisseaux). Sont notamment repris : angor, infarctus du myocarde, 
valvulopathies, cardiomyopathies d’étiologie diverse, troubles du rythme, hypertension, vascularite 
périphérique, varices, phlébites, thromboses. 
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Les maladies vasculaires cérébrales et notamment l’AVC (accident vasculaire cérébral), les 
hémorragies cérébrales, l’AIT (accident ischémique transitoire) ont été ajoutées au groupe des 
maladies cardio-vasculaires et ceci malgré le fait que leurs symptômes cliniques s’expriment sur le 
plan neurologique ou locomoteur. La raison en est que leur origine médicale se situe au niveau de la 
circulation et que ces maladies sont fortement influencées par les facteurs de risque cardio-
vasculaires connus (hypertension, tabagisme, dyslipidémie, diabète, stress, …). 

Les maladies respiratoires regroupent l’ensemble des maladies (aiguës ou chroniques, 
contagieuses), des infections, des allergies et des tumeurs bénignes du système respiratoire et de la 
sphère ORL (nez- gorge - oreille). On y retrouve toute une série de maladies très différentes comme 
la pharyngite, l’angine, la sinusite, la bronchite, la pneumonie, l’asthme, la BPCO 
(bronchopneumopathie chronique obstructive), la tuberculose et les nodules des cordes vocales. 

Ce groupe ne reprend plus les maladies ORL siégeant au niveau de l’oreille externe, moyenne et 
interne comme les otites, les vertiges et les problèmes d’audition et d’équilibre. 

La grippe (ou influenza) fait l’objet d’un groupe distinct en raison du caractère avant tout 
épidémique et saisonnier de la maladie qui se rencontre principalement en automne et en hiver 
dans les régions à climat tempéré. 

Le groupe des maladies gastro-intestinales comprend de nombreuses pathologies aiguës ou 
chroniques fort différentes et notamment l’ulcère gastrique, la gastrite, les colites, l’appendicite, la 
diverticulite, les hémorroïdes, la pancréatite et les polypes intestinaux. 

Toutes les tumeurs malignes du système gastro-intestinal ont été retirées de ce groupe et 
transférées dans le nouveau groupe du cancer. 

Le groupe des troubles locomoteurs se compose d’un ensemble très hétérogène de maladies du 
système ostéo-articulaire, des tendons, des ligaments et des muscles ayant une base traumatique, 
contagieuse ou dégénérative. On y retrouve donc des diagnostics très différents comme les 
fractures, les entorses, les tendinites, les déchirures des ligaments et des muscles, l’arthrose, 
l’arthrite et la hernie discale. 

Étant donné les différentes causes possibles du lumbago et la difficulté de déterminer objectivement 
ceux qui n’ont pas pour origine des problèmes anatomiques, ce diagnostic a été classé dans le 
groupe des troubles locomoteurs. 

Le groupe des maladies neurologiques comprend les maladies qui concernent le système nerveux 
central et périphérique. On y trouve donc des maladies telles que l’épilepsie, la sclérose en plaques 
(SEP), la méningite, l’encéphalite, la commotion cérébrale, les tumeurs cérébrales bénignes, et la 
maladie de Parkinson. 

Outre les nombreuses maladies spécifiques du système nerveux central, on trouve aussi, dans ce 
groupe, les certificats mentionnant un symptôme non spécifiquement neurologique ainsi qu’une 
large gamme de syndromes aigus ou chroniques, douloureux et névralgiques comme les céphalées, 
les migraines, les névralgies faciales, les brachialgies, la sciatique, les polynévrites des membres 
supérieurs ou inférieurs, les neuropathies périphériques provoquées par un nerf coincé. 
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On entend par maladies liées au stress, l’ensemble des pathologies chroniques ou aiguës liées à des 
problèmes psychiques et notamment les névroses d’angoisse, les syndromes anxieux, le syndrome 
de stress post-traumatique, le burn-out et les dépressions. 

Les maladies psychotiques moins fréquentes ont été retirées de ce groupe et il en va de même de 
certaines maladies organiques qui peuvent être liées au stress (p. ex. : l’hypertension liée au stress, 
les céphalées de tension, les ulcères à l’estomac liés au stress) qui ont été reprises dans un autre 
groupe en fonction de leur siège anatomique. 

Dans cette catégorie, le burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel a fait l’objet d’une 
analyse supplémentaire distincte. 

La dénomination ‘autres’ regroupe un ensemble de diagnostics mentionnés sur les certificats qui ne 
peuvent pas être répertoriés dans les groupes précédents. Les certificats sur lesquels le médecin n’a 
pas mentionné de diagnostic sont également classés dans ce groupe. Le groupe de diagnostic 
‘autres’ représente un peu moins de 20% du nombre total des certificats reçus par Medex en 2013. 

Il s’agit donc d’un groupe très hétérogène qui rassemble des pathologies telles que les maladies 
infectieuses et parasitaires, les maladies ophtalmologiques, endocrines et métaboliques, les 
pathologies urogénitales, les maladies de la peau, les problèmes psychiatriques ou hématologiques 
qui ne sont pas liés à des tumeurs. Il s’agit de pathologies qui ne sont pas enregistrées en nombres 
suffisants pour revêtir une valeur statistique significative. 

 

4.2. Analyse des groupes de diagnostic  
 

4.2.1. Nombre de certificats par groupe de diagnostic  
 

Le tableau ci-dessous illustre la distribution du nombre total de certificats reçus sur un an pour les 
différents groupes de diagnostic. Malgré d’éventuelles fluctuations annuelles importantes en raison 
de l’impact variable de la saison de la grippe, celle-ci a néanmoins été reprise dans le tableau. 

Pour l’année 2013, on remarque que la distribution des certificats médicaux entre les différents 
groupes, exprimée en pourcentages, a globalement peu changé par rapport aux années 
précédentes. Exception faite de la grippe, qui a connu un pic en 2009 (8,6%) et au début de l’année 
2013 (8%) alors que, sur les autres années, seulement 4,8% (en moyenne) des certificats avaient un 
lien avec la grippe. 

Les trois groupes qui comptent le plus grand nombre de certificats au fil des ans sont les maladies 
respiratoires (18,4% en 2013), les troubles locomoteurs (18,4% en 2013) et les maladies liées au 
stress (14,9% en 2013). Le groupe du cancer ne représente que 1% du nombre total des certificats 
rentrés pour les années étudiées, c.-à-d. de 2008 à 2013 compris. La part des certificats dans cette 
catégorie est en constante augmentation et a presque doublé sur les 6 ans (de 0,7% à 1,3%). Depuis 
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2008, on note aussi une augmentation constante de la part des certificats dans le groupe des 
maladies neurologiques. 

Par contre, la part des certificats pour des maladies liées au stress, des troubles locomoteurs et des 
maladies respiratoires a légèrement diminué en 2013 par rapport aux chiffres de 2012. La part du 
nombre des certificats avec diagnostic de grippe a été un tiers plus élevée que l’année précédente. 

On peut aussi constater que, sur le nombre total des certificats enregistrés en 2013, près d’1 
certificat sur 5 (19%) n’a pas pu pas être classé dans les groupes étudiés et a donc dû être mis dans 
le groupe ‘autres’, tel que défini plus haut. En 2008, le pourcentage de ce groupe était encore de 
29%. Cette baisse spectaculaire est surtout attribuable à la sensibilisation des fonctionnaires et des 
médecins traitants qui a mené à ce que, en 2013, il n’y ait pratiquement plus de certificats sans 
diagnostic. 

Nombre de certificats 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Autres 29% 23% 24% 22% 21% 18,7% 

Troubles locomoteurs 16,4% 17,3% 18,6% 18,8% 18,7% 18,4% 

Affections respiratoires 16,8% 17,5% 18,5% 17,6% 18,7% 18,4% 

Maladies liées au stress 14,9% 15,0% 16,0% 16,3% 15,6% 14,9% 

Maladies de l’appareil digestif 10,5% 10,8% 11,7% 11,6% 12,3% 12,4% 

Grippe 5,4% 8,6% 3,4% 5,2% 5,2% 8,0% 

Maladies neurologiques 2,8% 3,1% 3,3% 3,3% 3,7% 4,0% 

Maladies cardio-vasculaires 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

Cancer 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

4.2.2. La durée d’absence par groupe de diagnostic  
 

Le tableau ci-dessous nous donne, par année, la durée moyenne d’absence par certificat dans les 
différents groupes de diagnostic. D’une part, on remarque qu’aucun des groupes ne montre de 
variation importante sur les 6 années étudiées. D’autre part, comme on pouvait logiquement s’y 
attendre, la durée moyenne d’absence la plus longue par certificat est celle enregistrée dans le 
groupe du cancer (avec une moyenne de 56 jours calendrier par année, contre 52 en 2013), suivi par 
le groupe des maladies liées au stress (18 jours calendrier). 
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Durée moyenne / certificat 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cancer 54,2 58,0 57,3 59,7 55,6 52,1 

Maladies liées au stress 18,4 18,0 18,1 18,3 18,0 18,1 

Troubles locomoteurs 12,9 13,2 13,0 13,2 13,0 13,4 

Maladies cardio-vasculaires 13,9 13,1 13,2 13,8 13,4 13,3 

Maladies neurologiques 10,4 10,4 10,4 11,2 10,3 11,4 

Autres 10,1 9,6 9,7 10,1 9,8 9,1 

Maladies de l’appareil digestif 4,7 5,0 4,5 4,5 4,5 4,6 

Affections respiratoires 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,2 

Grippe 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8 4,0 
 

Le tableau ci-dessous illustre la distribution de la durée d’absence totale entre les différents groupes 
de diagnostic. Étant donné que la durée moyenne par certificat varie en fonction des groupes de 
diagnostic, la durée d’absence diffère de celle obtenue sur la base des certificats.  

En 2013, malgré un léger recul, les maladies liées au stress restent la première cause d’absentéisme 
(26,7%) chez les fonctionnaires fédéraux. La deuxième place est occupée par les troubles 
locomoteurs (24,25%). Depuis 2010, ces deux catégories de causes d’absentéisme pour maladie 
prises ensemble sont responsables de plus de la moitié des absences. Nous constatons également 
une progression constante de la durée d’absence pour cancer (de 3,81% et 2008 à 6,46% en 2013). 
Une augmentation similaire est également observée dans le groupe des maladies neurologiques (de 
2,83% à 4,48%). 

Durée de l’absence 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Maladies liées au stress 26,3% 26,6% 27,8% 27,8% 27,0% 26,7% 

Troubles locomoteurs 20,3% 22,5% 23,3% 23,2% 23,4% 24,3% 

Autres 28,1% 21,9% 22,1% 21,0% 19,7% 16,7% 

Affections respiratoires 6,9% 7,5% 7,6% 7,2% 7,7% 7,6% 

Cancer 3,8% 4,8% 4,7% 5,5% 6,3% 6,5% 

Maladies de l’appareil digestif 4,8% 5,4% 5,1% 4,9% 5,3% 5,7% 

Maladies cardio-vasculaires 5,0% 4,7% 5,0% 5,1% 5,1% 5,0% 

Maladies neurologiques 2,8% 3,2% 3,3% 3,4% 3,7% 4,5% 

Grippe 2,0% 3,4% 1,3% 1,8% 1,9% 3,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.3. L’évolution des causes d’absentéisme pour maladie en fonction 
des saisons  

 

Le tableau suivant et la figure 16 montrent l’évolution saisonnière par mois du nombre de certificats 
reçus dans chaque groupe. 

Tout comme en 2012, le nombre de certificats reçus est plus élevé en janvier et de février, et le 
moins élevé en juillet et en août. La tendance, somme toute logique, voulant que les maladies 
respiratoires connaissent un pic au cours des premier et quatrième trimestres et la grippe en janvier 
et février, est également confirmée. 

 

 

En ce qui concerne les maladies liées au stress et les troubles locomoteurs, le nombre de certificats 
est plus élevé après les vacances d’été. Les maladies gastro-intestinales et le groupe ‘autres’ se 
caractérisent par un schéma plus régulier et nous enregistrons un plus petit nombre de certificats 
pendant la saison d’été. Comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires et neurologiques sont très 
peu influencées par les saisons.  

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Stress 2 389 2 207 2 655 2 361 2 169 2 518 2 158 1 832 2 625 2 795 2 377 1 893 

Respiratoire 4 652 4 390 4 028 2 784 2 470 2 074 1 235 843 2 897 3 527 2 683 2 951 

Locomoteur 3 044 2 800 3 015 2 858 2 760 2 865 2 782 2 479 3 277 3 352 2 907 2 373 

Grippe 4 123 5 394 2 177 467 279 185 103 89 417 611 514 583 

Cardio-vasculaire 627 514 655 595 584 675 628 478 624 744 640 453 

Neurologique 656 557 583 515 591 713 578 465 783 781 667 566 

Cancer 293 197 216 211 154 183 227 161 190 214 170 142 

Digestive 2 550 2 046 2 172 1 981 1 812 1 714 1 461 1 339 1 888 2 234 2 107 1 890 

Autres 3 710 3 546 3 456 2 909 2 697 2 815 2 580 2 012 2 919 3 175 2 839 2 416 

Total 22 044 21 651 18 957 14 681 13 516 13 742 11 752 9 698 15 620 17 433 14 904 13 267 
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Figure 16: Nombre de certificats par mois par groupe de diagnostic (2013). 

 
 

4.4. Analyse des diagnostics les plus fréquents par groupe  
 

Nous allons maintenant examiner les principaux diagnostics par groupe (à l’exception de la grippe).  

Dans le groupe des maladies cardio-vasculaires, la durée moyenne d’absence par certificat est de 
13,3 jours. L’hypertension artérielle est responsable du plus grand nombre de journées d’absence 
(20%). Elle est suivie par l’AVC (14,3%) et par les maladies vasculaires (varices, phlébite et 
thromboses) (8,1%). Parmi ces trois maladies, c’est l’AVC qui enregistre la durée moyenne la plus 
longue par absent (62 jours).  

La durée moyenne d’absence par personne au sein de ce groupe est toujours élevée pour les 
problèmes cardiaques (coronaropathies, infarctus, myocardite) et va plus précisément de trente 
jours à plusieurs mois. 

La durée moyenne d’absence par certificat pour les maladies respiratoires est de 4,2 jours. La 
bronchite (21,8%) est la principale cause d’absentéisme pour maladie dans ce groupe. Elle est suivie 
de la sinusite (17%) et des infections des voies respiratoires supérieures (15,1%). La durée moyenne 
d’absence par personne pour ces maladies varie de 3,5 à 5 jours et la durée d’absence la plus longue 
est celle enregistrée pour les maladies responsables d’une déficience respiratoire chronique (BPCO, 
emphysème). 

Dans le groupe des maladies gastro-intestinales, la durée moyenne d’absence par certificat est de 
4,7 jours. Dans ce groupe, la principale cause d’absentéisme est la gastro-entérite (34,4%), mais la 
durée moyenne par absent pour cette maladie est de 3 jours. La plus longue durée moyenne 
d’absence par absent au sein de ce groupe est celle liée aux interventions chirurgicales gastro-
intestinales et aux maladies contagieuses ou liées à une infection d’un organe du système digestif 
(hépatite, cirrhose du foie, pancréatite). 
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Le groupe des troubles locomoteurs est très diversifié et la durée moyenne d’absence par certificat 
y est de 13,3 jours. Un quart des absences au sein de ce groupe sont dues à un lumbago, à des 
maladies dégénératives (arthrose, rhumatisme), des maladies des muscles et des tendons et des 
discopathies avec radiculalgie. Dans ce groupe, la durée moyenne d’absence varie de 8 à 15 jours et 
la durée moyenne d’absence la plus longue par absent est celle liée aux interventions chirurgicales 
au niveau de l’appareil locomoteur (prothèse, ostéosynthèse, fractures) et à la fibromyalgie (26,4 
jours). 

La durée moyenne d’absence par certificat dans le groupe des maladies neurologiques est de 11,4 
jours. Dans ce groupe ce sont les neuropathies (inflammations des nerfs, névralgies) des membres 
supérieurs qui sont responsables du plus grand nombre des journées d’absence (16,9%). Elles sont 
suivies par les céphalées, les migraines (13,6%) et la sclérose en plaques (13,3%). Dans ce groupe de 
diagnostic, on note une très longue durée moyenne d’absence pour les maladies qui provoquent une 
paralysie progressive et notamment la sclérose en plaques (32,7 jours), les maladies dégénératives 
ou traumatiques du système nerveux central.  

La durée moyenne d’absence par certificat pour les maladies liées au stress est de 18,1 jours. 
L’analyse des causes d’absentéisme dans ce groupe est éloquente : les dépressions ou les 
épuisements nerveux sont responsables de 64% des absences avec une durée moyenne de 24,9 
jours. Ils sont suivis par le burn-out qui représente 13% des absences et enregistre une durée 
moyenne de 22,6 jours. 

Pour le cancer, la durée moyenne d’absence par certificat est la plus élevée de toute avec 51,9 jours. 
Le principal diagnostic dans ce groupe est celui du cancer du sein (37,9%), suivi par le cancer du 
poumon (5,49%) et le cancer des intestins (5,45%). Pour ces maladies, la durée moyenne d’absence 
par absent varie de 69 à 77 jours. On constate aussi que les tumeurs malignes du sang (leucémie) 
sont responsables d’une durée moyenne d’absence par absent de 140 à 198 jours. 

 

4.5. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie par catégorie 
d’âge  

 

Nous allons maintenant nous pencher sur l’évolution de la durée moyenne par certificat (jours 
calendrier) dans chacun des groupes de diagnostic en fonction de la catégorie d’âge. 

Dans toutes les catégories d’âge à l’exception de la catégorie d’âge jusque 25 ans, c’est pour le 
cancer que la durée moyenne par certificat est la plus élevée. Il est suivi du groupe des maladies 
liées au stress. 

La durée moyenne par certificat augmente parallèlement à l’âge et cela dans tous les groupes 
étudiés, sauf pour la grippe et les maladies gastro-intestinales où elle reste quasi identique. La durée 
moyenne par certificat diminue pour le groupe des 60 ans et plus.  

On constate toutefois une faible baisse de la durée moyenne pour le cancer et les maladies cardio-
vasculaires dans la catégorie d’âge entre 50 et 55 ans ainsi que pour les maladies neurologiques dans 
les catégories d’âge entre 35 et 40 ans et entre 45 et 50 ans. 



L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2013 

  31 

Durée / 
certificat Ca

nc
er

 

St
re

ss
 

Ca
rd

io
-v

as
cu

la
ire

 

Lo
co

m
ot

eu
r 

N
eu

ro
lo

gi
qu

e 

Au
tr

es
 

Di
ge

st
iv

e 

Re
sp

ira
to

ire
 

G
rip

pe
 

20-24 0,0 18,0 4,3 6,7 4,9 6,0 3,7 3,4 3,9 

25-29 31,8 12,2 7,2 9,4 3,1 7,1 3,2 3,5 3,9 

30-34 28,4 14,3 10,1 8,4 10,4 7,9 3,9 4,2 3,9 

35-39 45,7 15,1 7,2 10,9 8,3 7,7 3,8 3,9 3,9 

40-44 75,6 18,7 9,8 12,0 12,9 8,0 4,2 3,9 4,2 

45-49 78,9 17,5 16,7 13,3 10,7 9,3 4,8 4,2 4,1 

50-54 57,3 18,7 12,9 13,9 17,6 10,2 6,6 4,3 4,2 

55-59 72,1 24,3 18,6 16,0 24,3 11,1 6,1 5,1 4,3 

60-65 49,1 18,0 13,2 13,3 11,0 9,1 4,6 4,1 3,8 
 

Dans l’ensemble, on peut déduire du tableau ci-dessous que la durée moyenne d’absence par 
personne augmente avec l’âge jusque 60 ans et cela dans tous les groupes de diagnostic étudiés. 

 

Durée / personne   20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

Cancer   0,0 31,8 35,5 48,1 80,8 80,7 60,9 78,0 54,7 

Stress   19,4 15,1 15,7 17,5 21,2 20,5 21,6 26,9 20,5 

Locomoteur   7,4 10,5 9,5 12,1 13,7 14,8 15,6 17,5 14,7 

Cardio-vasculaire    5,9 7,7 10,8 7,4 10,7 18,0 15,1 20,3 14,5 

Neurologique   4,9 3,7 11,6 9,4 14,5 11,7 19,6 26,8 12,1 

Autres   6,3 7,7 8,7 8,4 8,6 10,0 11,0 11,8 9,8 

Digestive   4,0 3,5 4,1 4,0 4,5 5,2 7,0 6,5 5,0 

Respiratoire   3,6 3,7 4,4 4,1 4,2 4,6 4,7 5,6 4,4 

Grippe   4,3 4,3 4,4 4,4 4,7 4,5 4,6 4,8 4,1 
 

Par contre, on ne note pas d’augmentation significative du nombre de certificats par personne avec 
l’âge.  
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Certificats / 
personne   20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

Cancer   0,00 1,00 1,25 1,05 1,07 1,02 1,06 1,08 1,11 

Cardio-vasculaire   1,38 1,07 1,07 1,03 1,09 1,08 1,16 1,09 1,10 

Grippe   1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,09 1,10 1,11 1,07 

Locomoteur   1,11 1,12 1,13 1,11 1,14 1,11 1,12 1,10 1,11 

Neurologique   1,00 1,19 1,13 1,13 1,12 1,09 1,11 1,10 1,10 

Stress   1,08 1,24 1,10 1,16 1,13 1,17 1,15 1,10 1,14 

Digestive   1,08 1,08 1,06 1,06 1,07 1,08 1,06 1,07 1,08 

Autres   1,05 1,08 1,11 1,09 1,07 1,08 1,08 1,07 1,08 

Respiratoire   1,07 1,07 1,06 1,06 1,07 1,08 1,09 1,09 1,07 
 

 

4.6. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie par sexe  
 

Sur la base des données dont nous disposons, 54,72% des fonctionnaires sont de sexe féminin et 
45,28% des fonctionnaires sont de sexe masculin19. 

Le tableau ci-dessous illustre pour 2013 et pour chaque groupe de diagnostic 3 données par sexe : la 
durée totale d’absence, la durée moyenne par absent et la durée moyenne d’absence par 
fonctionnaire (donc en ce compris ceux qui n’ont pas remis de certificat pour ce groupe de 
diagnostic particulier). 

Au total, on a noté plus de jours d’absence pour les fonctionnaires de sexe féminin dans tous les 
groupes de diagnostic sauf dans le groupe des maladies cardio-vasculaires dans lequel les 
fonctionnaires de sexe masculin enregistrent nettement plus de jours d’absence. Les hommes 
courent un risque plus élevé de maladies cardio-vasculaires. 

L’écart entre les sexes au niveau du nombre total de jours d’absence est surtout important dans les 
groupes des troubles locomoteurs, des maladies neurologiques (deux fois plus d’absences chez les 
fonctionnaires de sexe féminin), des maladies liées au stress et du cancer. Dans ce dernier groupe, 
on compte en effet deux fois plus de jours d’absence pour les femmes que pour les hommes. Cette 
différence pourrait s’expliquer par la mise en place de campagnes de sensibilisation au cancer du 
sein et le perfectionnement du dépistage précoce de ce type de cancer. 

L’analyse de la durée moyenne par absence en fonction du sexe ne montre pas de différence 
importante, sauf dans les groupes des maladies cardio-vasculaires, des maladies liées au stress et du 
                                                           
19 Voir annexe 1: Distribution de la population des fonctionnaires fédéraux, a. 
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cancer. Dans les deux premiers groupes, la durée moyenne par absent est significativement plus 
élevée chez les absents de sexe masculin. Dans le groupe du cancer, c’est exactement l’inverse et la 
durée moyenne y est plus élevée chez les absents de sexe féminin. 

L’examen de la durée moyenne d’absence par fonctionnaire (absent ou pas) des différents groupes 
montre, qu’à l’exception du groupe des maladies cardio-vasculaires, les fonctionnaires de sexe 
féminin sont en moyenne toujours absents plus longtemps. 

Sexe   F M 

Respiratoire Durée totale 85 244 56 383 

  Durée/absent 4,0 4,4 

  Durée/fonctionnaire 1,6 1,3 

Cardio-vasculaire Durée totale 42 345 52 369 

  Durée/absent 11,0 16,0 

  Durée/fonctionnaire 0,88 1,22 

Grippe Durée totale 34 684 23 949 

  Durée/absent 4,0 3,9 

  Durée/fonctionnaire 0,7 0,6 

Cancer Durée totale 81 788 38 113 

  Durée/absent 56,5 44,1 

  Durée/fonctionnaire 1,6 0,9 

Locomoteur Durée totale 269 670 181 472 

  Durée/absent 14,0 12,3 

  Durée/fonctionnaire 5,2 4,2 

Neurologique Durée totale 55 084 28 549 

  Durée/absent 11,2 12,0 

  Durée/fonctionnaire 1,1 0,7 

Digestive Durée totale 60 098 45 917 

  Durée/absent 4,5 4,8 

  Durée/fonctionnaire 1,2 1,1 

Stress Durée totale 286 214 211 824 

  Durée/absent 17,3 19,3 

  Durée/fonctionnaire 5,5 4,9 

Autres Durée totale 197 907 113 799 

  Durée/absent 9,1 8,9 

 
Durée/fonctionnaire 3,8 2,7 



 
L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2013 

  
 34 

4.7. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie par statut 
administratif 

 

Le tableau suivant montre, pour 2013, par groupe de diagnostic et par statut, le nombre total 
d’absents, la durée totale d’absence et la durée moyenne par absence. En raison du nombre 
statistiquement faible de stagiaires nous nous limiterons ici à comparer les fonctionnaires 
contractuels et statutaires. 

Étant donné qu’il y a près de trois fois plus de fonctionnaires statutaires (69,4%) que de 
fonctionnaires contractuels (26,3%) 20, il est normal que les chiffres absolus du nombre d’absents et 
la durée totale d’absence des fonctionnaires statutaires soient plus élevés dans tous les groupes 
étudiés. 

Par contre, on note peu de différences au niveau de la durée moyenne par absence, sauf toutefois 
dans le groupe des maladies liées au stress dans lequel la durée moyenne est plus élevée de 2,6 
jours chez les fonctionnaires statutaires.  

 Statut 
 

Contractuel Statutaire 

Respiratoire Nombre d’absents 8 345 18 098 

  Durée totale 41 689 95 181 

  Durée moyenne/absence 4,2 4,2 

Cardio-vasculaire Nombre d’absents 1 707 4 418 

  Durée totale 24 905 67 384 

  Durée moyenne/absence 13,0 13,4 

Grippe Nombre d’absents 2 608 5 096 

  Durée totale 16 057 40 897 

  Durée moyenne/absence 4,0 4,0 

Cancer Nombre d’absents 436 1578 

  Durée totale 25 750 93 321 

  Durée moyenne/absence 53,3 52,3 

Locomoteur Nombre d’absents 8 530 19 292 

  Durée totale 140 658 301 379 

  Durée moyenne/absence 13,9 13,1 

Neurologique Nombre d’absents 1 941 4 170 

  Durée totale 26 503 54 737 

  Durée moyenne/absence 11,8 11,3 
                                                           
20 Voir annexe 1: Distribution de la population des fonctionnaires fédéraux, f. 
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Digestive Nombre d’absents 5 528 11 821 

  Durée totale 30 685 71 593 

  Durée moyenne/absence 4,6 4,7 

Stress Nombre d’absents 5 307 14 072 

  Durée totale 109 326 375 896 

  Durée moyenne/absence 16,2 18,8 

Autres Nombre d’absents 8 658 20 348 

  Durée totale 89 626 212 070 

 
Durée moyenne/absence 9,1 9,0 

 

4.8. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie par niveau 
administratif  

 

Le tableau suivant reprend, pour chaque groupe de diagnostic, le nombre total d’absents, la durée 
totale de l’absence et la durée moyenne de l’absence en fonction des niveaux administratifs. 

Les fonctionnaires fédéraux sont répartis entre les niveaux suivants : 21% niveau A; 21% niveau B; 
37,6% niveau C et 20,1% niveau D21. 

En chiffres absolus, on peut voir que, dans tous les groupes de diagnostic, que le nombre d’absents 
et la durée totale d’absence sont les plus élevés chez les fonctionnaires de niveau C. Ces chiffres 
sont les plus bas chez les fonctionnaires de niveau A. 

C’est aussi chez les fonctionnaires de niveau A que la durée moyenne par absence est la plus faible. 
Elle est la plus élevée chez les fonctionnaires de niveau D. Le groupe des maladies liées au stress 
constitue la seule exception à cette règle et, pour ce groupe de maladies, la situation est même 
inversée : la durée moyenne par absence est plus longue chez les fonctionnaires de niveau A. Dans le 
groupe du cancer, la durée moyenne par absence pour les fonctionnaires du niveau A est de 
précisément 34 jours ; pour tous les autres niveaux elle est plus de 50 jours et atteint même un pic 
de 58,3 jours pour le niveau D. 

Nous remarquons que l’on compte plus de fonctionnaires absents issus des niveaux A et B dans le 
groupe des maladies respiratoires et que l’on compte plus de fonctionnaires issus des niveaux C et D 
dans le groupe des troubles locomoteurs.  

 

 

 

                                                           
21 Voir annexe 1: Distribution de la population des fonctionnaires fédéraux, d. 
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Niveau 
 

A B C D 

Respiratoire Nombre d’absents 4 180 5 378 11 668 6 338 

 Durée totale 18 382 25 192 61 672 36 381 

 
Durée moyenne/absence 3,7 4,0 4,1 4,7 

Cardio-vasculaire Nombre d’absents 683 1 106 2 810 1 667 

 Durée totale 9 357 16 181 39 655 29 521 

 
Durée moyenne/absence 12,4 13,2 12,3 15,4 

Grippe Nombre d’absents 1 445 1 756 3 091 1 801 

 Durée totale 9 403 11 971 24 893 12 366 

 
Durée moyenne/absence 3,7 4,0 4,0 4,1 

Cancer Nombre d’absents 301 407 871 472 

 Durée totale 12 397 24 218 52 388 30 898 

 
Durée moyenne/absence 34,0 54,3 54,0 58,3 

Locomoteur Nombre d’absents 2 511 4 390 12 924 8 696 

 Durée totale 34 317 65 643 196 127 155 055 

 
Durée moyenne/absence 12,1 13,1 12,5 14,9 

Neurologique Nombre d’absents 708 1 094 2 819 1 686 

 Durée totale 8 343 15 706 32 440 27 144 

 
Durée moyenne/absence 10,4 12,9 9,7 14,0 

Digestive Nombre d’absents 2 544 3 271 8 189 4 161 

 Durée totale 12 635 17 966 48 746 26 668 

 
Durée moyenne/absence 4,0 4,7 4,5 5,3 

Stress Nombre d’absents 2 673 3 870 8 938 4 505 

 Durée totale 68 016 90 494 232 470 107 058 

 
Durée moyenne/absence 20,1 18,2 17,8 17,6 

Autres Nombre d’absents 4 433 5 580 13 044 6 916 

 Durée totale 41 793 53 778 132 924 83 211 

 
Durée moyenne/absence 8,3 8,6 8,7 10,5 

 

 

 

 



L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2013 

  37 

 

4.9. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie en fonction du 
domicile des fonctionnaires  

 

Le tableau ci-dessous montre, pour chaque groupe de diagnostic et par province (Bruxelles-Capitale 
étant considérée comme une entité distincte), le nombre d’absents, le pourcentage que représente 
ce nombre par rapport au nombre total des absents et la durée moyenne par absent. 

On y remarque d’emblée que les plus grands écarts par province se situent surtout dans les groupes 
des maladies cardio-vasculaires, neurologiques et liées au stress, ainsi que dans le groupe du 
cancer. 

Dans tous les groupes de diagnostic, on constate que c’est la province du Hainaut qui compte le 
plus de fonctionnaires absents, proportionnellement au nombre de fonctionnaires domiciliés dans 
la province (14%). Les fonctionnaires qui habitent la province d’Anvers sont sous-représentés dans 
tous les groupes. 

En ce qui concerne les maladies respiratoires, les différences entre les provinces sont minimes.  

C’est dans le groupe du cancer que les écarts sont les plus marqués entre les provinces. Alors que la 
durée moyenne de 57,5 jours par absence représente la durée la plus élevée dans tous les groupes 
de diagnostic, on constate néanmoins que les provinces du Limbourg (68,9 jours), du Luxembourg 
(68,2 jours), de Liège (65,6 jours), de Flandre orientale (64,5 jours) et d’Anvers (63,4 jours) affichent 
des chiffres nettement plus élevés. Dans les provinces de Namur et à Bruxelles, la durée moyenne 
par absence est nettement moins élevée avec respectivement 46,6 et 40,7 jours. 

Dans le groupe des maladies cardio-vasculaires, la durée moyenne par absence est de 14,6 jours. 
Dans cette comparaison, ce sont les fonctionnaires qui habitent la province d’Anvers qui 
enregistrent clairement le chiffre le plus élevé avec 20,3 jours et ceux de la province du Hainaut qui 
enregistrent le chiffre le plus bas avec en moyenne 12,9 jours. Par contre, près d’un quart (23,8%) 
des fonctionnaires atteints de maladies cardio-vasculaires habitent le Hainaut. 

En ce qui concerne la grippe, on note – et c’est logique – très peu de différences entre les différentes 
provinces. Comparativement à la durée moyenne d’absence de 4,4 jours, les chiffres pour les 
fonctionnaires du Hainaut (4,9 jours), de Liège (4,6 jours) et du Brabant flamand (4,5 jours) sont 
légèrement plus élevés. 

Dans la catégorie des troubles locomoteurs, les fonctionnaires de la province de Liège, suivis par 
ceux du Brabant wallon (15,7 jours), du Luxembourg (15 jours) et de la Flandre occidentale (15 jours) 
ont une durée moyenne d’absence légèrement supérieure à la durée d’absence moyenne de 14,7 
jours dans ce groupe de diagnostic. 

Dans le groupe des maladies neurologiques, on constate d’importantes différences entre les 
différentes provinces. Alors que la durée moyenne d’absence dans cette catégorie est de 12,6 jours, 
on constate que les provinces d’Anvers (16,8 jours), du Luxembourg (16,2 jours), du Brabant flamand 
(15 jours) et de Liège (13,3 jours) sont au-dessus de cette moyenne. Avec une durée moyenne de 8,5 
jours, le Limbourg se situe clairement en dessous de la moyenne. 
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Dans les maladies liées au stress (burn-out compris), on remarque également de grosses différences 
entre les fonctionnaires des différentes provinces. La durée moyenne d’absence dans ce groupe est 
de 20,6 jours. Cette durée moyenne est dépassée par les fonctionnaires des provinces du 
Luxembourg (23,8 jours), du Limbourg (23,5 jours), du Brabant flamand (22,5 jours) et d’Anvers (22,1 
jours). Il est également frappant de constater qu’un cinquième des fonctionnaires qui souffrent de 
stress habitent dans la province du Hainaut. 

Un fonctionnaire en incapacité de travail pour cause de maladie gastro-intestinale est absent, en 
moyenne, 5 jours. Dans les provinces du Luxembourg (6,4 jours), de Namur (6,1 jours), de Liège (5,4 
jours) et du Hainaut (5,3 jours), les fonctionnaires qui souffrent d’une maladie de ce groupe de 
diagnostic restent plus longtemps chez eux. Les fonctionnaires d’Anvers qui souffrent d’une maladie 
gastro-intestinale reprennent le travail après 4,4 jours en moyenne. 
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% des fonctionnaires 17,6% 8,3% 4,1% 5,2% 10,7% 6,1% 12,3% 8,6% 10,9% 14,0% 2,2% 100% 
Respiratoire                         

Nombre d’absents 6 020 2 280 1 442 1 616 3 014 2 325 3 987 2 817 2 104 5 588 511 31 704 

% d’absents 19,0% 7,2% 4,5% 5,1% 9,5% 7,3% 12,6% 8,9% 6,6% 17,6% 1,6% 100% 

Durée moyenne/absent 4,27 3,82 4,44 4,42 4,41 4,73 4,37 4,29 5,23 4,67 4,24 4,45 

Cancer                         
Nombre d’absents 330 197 109 87 162 146 205 216 231 357 45 2 085 

% d’absents 15,8% 9,4% 5,2% 4,2% 7,8% 7,0% 9,8% 10,4% 11,1% 17,1% 2,2% 100% 

Durée moyenne/absent 64,53 54,11 50,17 68,95 63,41 46,63 59,13 40,69 65,62 56,59 68,16 57,48 

Cardio-vasculaire                         
Nombre d’absents 906 399 307 186 454 551 629 511 836 1 539 139 6 457 

% d’absents 14,0% 6,2% 4,8% 2,9% 7,0% 8,5% 9,7% 7,9% 12,9% 23,8% 2,2% 100% 

Durée moyenne/absent 13,73 15,95 15,33 13,74 20,26 14,63 16,02 13,24 14,61 12,86 15,58 14,61 

Grippe                         
Nombre d’absents 2 475 981 531 758 1 159 908 1 697 985 1 649 2 142 134 13 419 

% d’absents 18,4% 7,3% 4,0% 5,6% 8,6% 6,8% 12,6% 7,3% 12,3% 16,0% 1,0% 100% 

Durée moyenne/absent 4,23 4,15 4,09 4,04 4,29 4,35 4,47 4,01 4,63 4,68 4,16 4,36 

Locomoteur                         
Nombre d’absents 5 722 2 576 1 111 1 608 3 036 1 916 3 349 1 964 3 408 5 237 613 30 540 

% d’absents 18,7% 8,4% 3,6% 5,3% 9,9% 6,3% 11,0% 6,4% 11,2% 17,1% 2,0% 100% 

Durée moyenne/absent 14,66 15,00 15,75 14,54 14,57 13,88 14,57 14,55 16,24 14,01 15,02 14,72 

Neurologique                         
Nombre d’absents 1 226 477 382 323 559 451 671 601 626 1 110 158 6 584 

% d’absents 18,6% 7,2% 5,8% 4,9% 8,5% 6,8% 10,2% 9,1% 9,5% 16,9% 2,4% 100% 

Durée moyenne/absent 11,25 11,27 11,06 8,47 16,82 12,95 14,99 12,67 13,34 12,00 16,16 12,65 

Stress                         
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Nombre d’absents 3 467 1 476 1 005 1 119 2 028 1 857 2 648 1 922 3 044 4 984 536 24 086 

% d’absents 14,4% 6,1% 4,2% 4,6% 8,4% 7,7% 11,0% 8,0% 12,6% 20,7% 2,2% 100% 

Durée moyenne/absent 19,44 20,86 19,71 23,54 22,07 18,94 22,46 20,48 20,60 19,59 23,82 20,60 

Digestive                         
Nombre d’absents 4 199 1 618 824 1 183 2 145 1 260 2 491 1 492 2 048 3 502 315 21 077 

% d’absents 19,9% 7,7% 3,9% 5,6% 10,2% 6,0% 11,8% 7,1% 9,7% 16,6% 1,5% 100% 

Durée moyenne/absent 4,63 5,12 4,77 5,14 4,41 6,10 4,76 4,86 5,39 5,32 6,45 5,02 

Autres                         
Nombre d’absents 4 973 2 067 1 163 1 509 3 050 1 738 4 256 2 442 4 710 5 009 774 31 691 

% d’absents 15,7% 6,5% 3,7% 4,8% 9,6% 5,5% 13,4% 7,7% 14,9% 15,8% 2,4% 100% 

Durée moyenne/absent 9,46 9,86 8,68 9,41 9,82 10,50 9,05 9,41 9,63 11,37 9,21 9,81 

% d’absents 17,5% 7,2% 4,1% 5,0% 9,3% 6,7% 11,9% 7,7% 11,1% 17,6% 1,9% 100% 

Durée moyenne/absent 10,28 11,04 10,81 10,91 11,24 11,06 10,83 10,61 12,27 11,40 12,91 11,09 

 

4.10. Burn-out 
 

Le burn-out (ou syndrome d’épuisement professionnel dans lequel le malade n’arrive plus à 
s’adapter à son environnement professionnel) peut être lié à une symptomatologie très variée. C’est 
la première fois que cette pathologie fait l’objet d’une étude distincte dans le cadre de l’absentéisme 
pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux et ceci parce qu’à l’avenir, les problèmes de santé 
mentale constitueront probablement une cause de plus en plus importante d’absentéisme. 

Cette analyse s’est principalement concentrée sur le diagnostic de ‘burn-out’ repris sur les certificats 
médicaux des fonctionnaires fédéraux sur la période de 2008 à 2013 compris. 

Dans le tableau ci-dessous, on remarque une augmentation régulière et importante, année après 
année, du nombre de certificats sur lesquels le médecin traitant a indiqué le burn-out comme 
diagnostic. 

Parallèlement, on constate aussi que la durée d’absence totale entre 2008 en 2013 a plus que triplé 
et qu’elle s’élève à 64 507 jours d’absence en 2013. 

Par contre, on ne constate pas de variations particulières de la durée moyenne d’absence par 
certificat (en moyenne 20,7 jours sur les six années étudiées). La durée moyenne par absent 
n’enregistre pas non plus d’importantes fluctuations (en moyenne 22,8 jours pour la période 2008-
2013). 

Burn-out 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de certificats 943 1 238 1 696 1 992 2 412 3 191 

Nombre d’absents 852 1 134 1 560 1 841 2 179 2 860 

Durée totale des absences 18 520 25 398 36 261 41 132 51 688 64 507 

Durée moyenne par certificat 19,6 20,5 21,4 20,6 21,4 20,2 

Durée moyenne par absent 21,7 22,4 23,2 22,3 23,7 22,6 
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L’analyse en fonction du sexe montre une nette prépondérance (nombre de certificats, nombre 
d’absents, durée totale d’absence) des fonctionnaires de sexe féminin. Il s’agit d’une observation 
constante qui se répète chaque année sur la période étudiée. Par contre, la durée moyenne par 
certificat et par absent reste toujours plus élevée chez les fonctionnaires de sexe masculin. 

Burn-out 2013 / sexe F M 

Nombre de certificats 1 887 1 304 

Nombre d’absents 1 693 1 167 

Durée totale des absences 35 216 29 291 

Durée moyenne par certificat 18,7 22,5 

Durée moyenne par absent 20,8 25,1 

 

Le tableau ci-dessous et la figure 17 fournissent une image générale des données relatives à 
l’absentéisme pour burn-out en fonction de la catégorie d’âge pour l’année 2013. 

De manière générale, on peut voir que l’absentéisme pour burn-out augmente avec l’âge. La durée 
moyenne par certificat ou par absent augmente proportionnellement avec l’âge et, à partir de 55 
ans, elle dépasse la durée moyenne d’absence générale de respectivement 20,2 et 22,6 jours. La 
plus forte augmentation se situe entre 55 et 59 ans.  

 

Burn-out 2013 / âge 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

Nombre de certificats 23 132 290 398 474 449 449 659 317 

Nombre d’absents 22 115 265 355 421 397 400 586 299 

Durée totale des absences 269 1 984 4 631 6 788 7 827 8 326 8 645 17  8 795 

Durée moyenne par certificat 11,7 15,0 16,0 17,1 16,5 18,5 19,3 26,2 27,7 

Durée moyenne par absent 12,2 17,3 17,5 19,1 18,6 21,0 21,6 29,4 29,4 

 

  

Figure 17 : Durée moyenne d’absence pour burn-out par absent (2013). 
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L’analyse du burn-out en fonction du niveau administratif montre avec constance, sur toutes les 
années étudiées, que le nombre total de jours d’absentéisme le plus élevé est toujours celui des 
fonctionnaires de niveau C et le plus bas celui des fonctionnaires de niveau D.  

Par contre, aussi bien la durée moyenne par certificat que par absent la plus élevée est celle des 
fonctionnaires de niveau A. 

 

Burn-out 2013 / niveau A B C D 

Nombre de certificats 606 691 1 379 515 

Nombre d’absents 541 605 1 253 461 

Durée totale des absences 14 132 13 552 27 618 9 205 

Durée moyenne par certificat 23,3 19,6 20,0 17,9 

Durée moyenne par absent 26,1 22,4 22,0 20,0 

 

On constate aussi que le burn-out est plus important chez les fonctionnaires statutaires que chez les 
fonctionnaires contractuels. 

 

Burn-out 2013 / statut 
 

Contractuel Statutaire 
Nombre de certificats 693 2 411 

Nombre d’absents 610 2 169 

Durée totale des absences 10 636 52 196 

Durée moyenne par certificat 15,3 21,6 

Durée moyenne par absent 17,4 24,1 

 

Le tableau ci-dessous et la figure 18 illustrent l’absentéisme pour maladie pour cause de burn-out en 
2013 en fonction de la province du domicile des fonctionnaires.  

Bien qu’il soit impossible de déterminer les différents facteurs qui influencent la répartition du burn-
out chez les fonctionnaires entre les différentes provinces, l’analyse montre néanmoins des 
différences en fonction du domicile. 
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En chiffres absolus (nombre de certificats, nombre de fonctionnaires absents et durée totale de 
l’absence), on constate que l’absentéisme pour maladie liée à ce diagnostic est clairement plus élevé 
chez les fonctionnaires de la province du Hainaut. Par contre, comparativement à la durée moyenne 
par certificat (20,2 jours) et par absent (22,6 jours), la durée moyenne d’absence considérée 
séparément est plus longue dans les provinces du Luxembourg, d’Anvers et du Limbourg. Au niveau 
des fonctionnaires qui habitent le Hainaut, la différence est moins importante. Les chiffres des 
autres provinces se situent en dessous de la moyenne générale. 

Burn-out 2013 / province 
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Nombre de certificats 63 195 78 741 435 358 277 417 268 136 204 

Nombre d’absents 56 172 69 661 380 334 245 382 247 122 176 

Durée totale des absences 1 833 5 285 2 115 15 807 8 391 7 233 5 314 7 618 4 730 2 293 3 297 

Durée moyenne par certificat 29,1 27,1 27,1 21,3 19,3 20,2 19,2 18,3 17,6 16,9 16,2 

Durée moyenne par absent 32,7 30,7 30,7 23,9 22,1 21,7 21,7 19,9 19,1 18,8 18,7 

            

 

 

Figure 18: Durée moyenne par absent pour burn-out en fonction de la province (2013). 

 

L’évolution de l’absentéisme pour maladie dû au burn-out chez les fonctionnaires fédéraux sur la 
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rapport à l’amélioration du bien-être au travail mais aussi par rapport à l’amélioration des mesures 
de prévention et de dépistage précoce du burn-out. 

Selon l’OCDE22, la Belgique doit aborder les problèmes de santé mentale au travail de manière plus 
proactive. Son analyse constate que la législation belge et les structures dont dispose notre pays 
offrent d’excellents points de départ pour une politique de réintégration. L’OCDE s’interroge 
néanmoins sur l’utilité d’une législation progressiste si elle n’est suffisamment contraignante. Un 
groupe de travail du service indemnités de l’INAMI a été chargé d’élaborer des recommandations 
destinées aux médecins-conseils des mutuelles. L’accent doit être déplacé du contrôle vers une 
évaluation visant la réintégration. 

Fin de l’année dernière, la ministre de l’Emploi, Monica De Coninck, a lancé une campagne de 
sensibilisation des travailleurs et des entreprises à ce problème. Le site web créé à cet effet 
fournissait aux employeurs des instruments et des informations sur la manière d’aborder le stress 
au travail. Une nouvelle réglementation a également été élaborée pour prévenir les burn-outs au 
travail. Les entreprises doivent faire effectuer une analyse des risques par un conseiller en 
prévention externe ou interne sur laquelle baser leur politique de prévention. À partir de 
septembre 2014, le conseiller en prévention devra aussi plus rapidement communiquer son avis à 
l’employeur et l’analyse des risques comprend aussi désormais explicitement le stress et les burn-
outs23: l’employeur doit dépister les risques de stress et examiner les mesures appropriées à 
prendre pour prévenir les situations de stress négatives. 

                                                           
22 Santé mentale et emploi: Belgique, 29/01/2013, OCDE, Direction de l’emploi, du travail et des affaires 
sociales (www.oecd.org) 
23 Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail (MB: 28 avril 2014, 
p. 35022) 
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5. Résultats des contrôles 2013  
 

5.1. Les missions de contrôle  
 

En 2013, 47 124 missions de contrôle ont été effectuées, soit 19% de moins qu’en 2012 (58 370 
missions). 

Le gouvernement fédéral ayant également imposé des économies à Medex, nous avons dû revoir 
notre manière d’organiser les missions de contrôle dans les petites administrations enregistrant peu 
d’absences. Par le passé, le nombre des contrôles était toujours arrondi vers le haut de sorte que 
100% des absences étaient contrôlées au lieu des 30% (absences d’un jour) ou 20% (absences de 
plusieurs jours). L’application du nouveau mode de calcul permet désormais de respecter les 
pourcentages fixés. 

 

5.1.1. Moment de l’exécution des missions de contrôle  
 

Il est logique que les jours de la semaine pour lesquels le plus grand nombre d’absences sont 
notifiées soient aussi les jours où sont effectués le plus grand nombre de contrôles. Tant le nombre 
d’absences que le nombre de contrôles diminuent au fur et à mesure qu’on avance dans la semaine. 
Nous constatons, pour la première fois, une interruption de cette tendance le mercredi, jour au 
cours duquel le nombre des contrôles exécutés est moins élevé que celui des contrôles effectués le 
jeudi. 

 

Figure 19: Nombre de contrôles effectués par jour de la semaine (2008-2013). 
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5.1.2. Lieu d’exécution des contrôles  
 

Le médecin-contrôleur a pu seulement effectuer 3 missions sur 4 (77%) à l’adresse de résidence du 
fonctionnaire pendant son absence pour maladie. Un quart des personnes à contrôler ont donc été 
appelées au cabinet. Cette tendance est constante depuis le début des contrôles. 

 

Figure 20: Répartition du nombre de contrôles au domicile et de fonctionnaires appelés à se présenter au cabinet du 
médecin-contrôleur (2008-2013). 

Nous allons maintenant examiner uniquement les contrôles au cours desquels le médecin-contrôleur 
a pu évaluer l’incapacité de travail de l’intéressé. 

La figure 21 montre que plus le fonctionnaire est âgé, plus il y a de probabilités que le médecin-
contrôleur puisse l’examiner à son lieu de résidence. Les fonctionnaires de 60 ans et plus dérogent 
cependant légèrement à cette règle. 

 

Figure 21: Répartition du lieu d’exécution du contrôle en fonction de l’âge (2013). 

76,0% 

76,8% 

76,3% 

76,6% 

76,9% 

76,8% 

24,0% 

23,2% 

23,7% 

23,4% 

23,1% 

23,2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Control at home Control at office

75
,6

2%
 

81
,7

1%
 

83
,1

2%
 

82
,3

3%
 

83
,2

6%
 

84
,1

3%
 

85
,7

6%
 

85
,9

8%
 

84
,6

8%
 

24
,3

8%
 

18
,2

9%
 

16
,8

8%
 

17
,6

7%
 

16
,7

4%
 

15
,8

7%
 

14
,2

4%
 

14
,0

2%
 

15
,3

2%
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65

Control at home Control at office



 
L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2013 

  
 46 

Lorsqu’un médecin-contrôleur contrôle un fonctionnaire fédéral de niveau A ou B, la probabilité de 
trouver ce fonctionnaire chez lui est légèrement plus élevée que s’il s’agit d’un fonctionnaire de 
niveau C ou D. 

 

Figure 22: Répartition du lieu d’exécution du contrôle en fonction du niveau (2013). 

 

Au cours de la période allant d’avril à septembre (inclus), le médecin-contrôleur a examiné à son 
cabinet un plus grand nombre de fonctionnaires absents au moment de sa visite. 

 

 

Figure 23: Répartition du lieu d’exécution du contrôle en fonction du mois (2013). 
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C’est dans la province du Brabant wallon qu’un médecin-contrôleur a la plus grande probabilité de 
trouver le fonctionnaire à l’adresse où il réside pendant son absence pour maladie. C’est dans la 
province du Luxembourg que cette probabilité est la plus faible. 

 
 
 
 

5.1.3. Convocations pour contrôle au cabinet du médecin-contrôleur 
 

Plus d’un tiers (36%) des fonctionnaires convoqués au cabinet du médecin-contrôleur n’ont pas 
donné suite à cette convocation. Cette part reste donc élevée et similaire à celle enregistrée les 
autres années. 

Convoqué au cabinet  
 

Venu 
 

Pas venu 
 

2008 68% 32% 

2009 64% 36% 

2010 66% 35% 

2011 65% 35% 

2012 65% 35% 

2013 64% 36% 
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Plus de la moitié des fonctionnaires qui n’ont pas donné suite à une convocation pour un contrôle 
au cabinet du médecin-contrôleur ne se donnent pas la peine de le contacter pour l’informer de la 
raison de leur non-présentation à son cabinet. Ce chiffre (58%) est le plus élevé depuis 2008. Face à 
cette situation, nous ne pouvons qu’insister auprès des employeurs pour qu’ils suivent de plus près 
l’absentéisme au sein de leur organisation et prennent les mesures qui s’imposent pour faire 
diminuer la non-présentation au cabinet du médecin-contrôleur (par exemple, il peut convoquer le 
fonctionnaire à un entretien ou mettre en place des sanctions en cas de récidive). 

  

Pas venu 
 

Excusé 
 

Pas excusé 
 

2008 47% 53% 
2009 50% 50% 
2010 46% 54% 
2011 46% 54% 
2012 46% 54% 
2013 42% 58% 

 

 

 

Figure 24: Répartition des réactions après convocation pour contrôle au cabinet (2008-2013). 
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En résumé, 77% des missions de contrôle sont effectuées au domicile du fonctionnaire ; 15 % ont 
lieu au cabinet du médecin-contrôleur; 8% des missions n’ont pas pu être effectuées (3% ont donné 
la raison de leur non-présentation et 5% n’ont pas donné suite à la convocation sans en donner la 
raison). 

 

Figure 25: Répartition des missions de contrôle clôturées (2013). 

Les raisons invoquées par les fonctionnaires pour ne pas s’être présentés au cabinet sont 
pratiquement les mêmes que les années précédentes. Dans 29% des cas, une raison médicale est 
donnée ; dans 26% des cas, ils ont déclaré avoir trouvé la carte de convocation trop tard pour 
pouvoir se présenter dans le délai imparti ; 22% des fonctionnaires avaient déjà repris le travail ; 18% 
d’entre eux ne disposaient pas d’un moyen de transport pour se rendre au cabinet ; dans 2,5 % des 
cas, la distance à parcourir était trop importante ; dans 1,5% des cas, le médecin traitant leur avait 
interdit de quitter leur domicile et dans 1% des cas, les fonctionnaires ont déclaré ne pas disposer 
d’une possibilité de faire garder leur(s) enfant(s). 

 

Figure 26: Répartition des raisons invoquées pour ne pas s’être présenté au cabinet (2013). 
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5.2. Résultats des contrôles  
 

Étant donné que, dans 3 910 missions, les fonctionnaires à contrôler ne se sont pas présentés chez le 
médecin-contrôleur, 43 214 contrôles ont réellement été effectués. 

Les employeurs recourent de manière quasi maximale à leur possibilité de demander des contrôles 
(actuellement, 10 % maximum de contrôles ad hoc sont permis). 

Ad hoc 9,9% 

Bradford 58,8% 

Random 31,3% 

Total 100% 

 

La part des contrôles ayant mené à une remise au travail anticipée du fonctionnaire a augmenté 
d’un quart par rapport à l’année précédente. 

 

Résultat de contrôle 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ok 97,30% 97,50% 97,60% 97,80% 97,55% 96,89% 

Ok, mais raccourcie 2,30% 2,10% 2,00% 1,90% 2,13% 2,79% 

Non justifiée 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% 0,32% 0,32% 

 

Cette année encore, on a constaté que les contrôles effectués à la demande de l’employeur ont 
plus souvent mené à une remise au travail anticipée. 

Que le contrôle soit demandé par l’employeur (ad hoc), qu’il se fasse sur la base de l’historique des 
absences (facteur de Bradford) ou encore qu’il soit choisi par le système (at random), on note, tout 
comme en 2012, une augmentation du nombre des remises au travail par rapport à l’année 
précédente. L’augmentation la plus forte est celle des remises au travail anticipées suite à des 
contrôles effectués sur la base de l’historique des absences. Elles ont augmenté d’un tiers. 

 

Remise au travail / 
Type de contrôle 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ad hoc 4,9% 3,2% 3,6% 3,7% 3,9% 4,2% 
Bradfordfactor 2,7% 2,4% 2,2% 2,0% 2,3% 3,2% 

At random 2,7% 2,7% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8% 
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Les fonctionnaires de sexe masculin contrôlés ont proportionnellement fait l’objet d’un plus grand 
nombre de remises au travail anticipées que leurs collègues de sexe féminin. 

Sexe OK NotOK 

F 97,24% 2,76% 

M 96,57% 3,43% 
 

Plus l’âge des fonctionnaires contrôlés augmente, plus le nombre des remises au travail anticipées 
diminue. Seule la catégorie d’âge entre 55 et 60 ans déroge légèrement à cette tendance. 

 Âge  OK NotOK 

20-24 95,27% 4,73% 

25-29 96,05% 3,95% 

30-34 96,52% 3,48% 

35-39 96,64% 3,36% 

40-44 96,75% 3,25% 

45-49 97,31% 2,69% 

50-54 97,43% 2,57% 

55-59 97,22% 2,78% 

60-65 98,01% 1,99% 
 

Selon les résultats, on peut conclure que les médecins-contrôleurs estiment que plus le niveau 
administratif est bas, plus il y a abus des absences pour maladie. 

Niveau OK NotOK 

A 97,6% 2,4% 

B 97,3% 2,7% 

C 96,9% 3,1% 

D 96,8% 3,2% 
 

 

 

 

 



 
L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2013 

  
 52 

Le cliché selon lequel les fonctionnaires statutaires profiteraient de leur nomination pour abuser des 
absences injustifiées ne se vérifie pas. Le nombre de stagiaires est quant à lui trop limité pour 
pouvoir tirer des conclusions valables pour cette catégorie de fonctionnaires à partir du tableau 
suivant. 

Statut OK NotOK 

Contractuel 96,7% 3,3% 

Stagiaire 96,1% 3,9% 

Statutaire 97,2% 2,8% 
 

En pourcentages, les contrôles qui mènent à une remise au travail diminuent au fur et à mesure de 
l’avancement dans la semaine. Le nombre de contrôles effectués pendant le week-end est trop peu 
élevé pour permettre de tirer des conclusions valables à ce niveau. 

Jour OK NotOK 

Lundi 96,8% 3,2% 
Mardi 96,8% 3,2% 
Mercredi 96,9% 3,1% 
Jeudi 97,1% 2,9% 
Vendredi 97,6% 2,4% 
Samedi 97,3% 2,7% 
Dimanche 92,8% 7,2% 

 

La figure 27 montre que les médecins-contrôleurs flamands procèdent proportionnellement à un 
plus grand nombre de remises au travail anticipées que leurs homologues wallons. Les médecins-
contrôleurs de Flandre orientale et du Limbourg remportent clairement la palme à ce niveau. À 
Bruxelles et à Liège, à peine 1 contrôle sur 100 donne lieu à une remise au travail anticipée. Nous ne 
manquerons pas de confronter les médecins-contrôleurs concernés à ces résultats. 

 

Figure 27: Remises au travail anticipées en fonction du domicile du fonctionnaire contrôlé (2013). 
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Lorsqu’on examine les diagnostics pour lesquels le médecin-contrôleur a décidé d’une remise au 
travail anticipée, on constate que les abus les plus fréquemment constatés se situent dans la 
catégorie des absences pour cause de grippe, de stress, de burn-out et de maladies gastro-
intestinales. 

 

 Diagnostic OK NotOK 
Grippe 95,96% 4,04% 
Stress 96,19% 3,81% 
Burn-Out 96,46% 3,54% 
Digestive 96,46% 3,54% 
Neurologique 96,93% 3,07% 
Cardio-vasculaire 96,94% 3,06% 
Respiratoire 97,14% 2,86% 
Locomoteur 97,30% 2,70% 
Autres 97,53% 2,47% 

 

 

 

5.3. Contrôles des accidents du travail et des maladies 
professionnelles  

 

Depuis juillet 201324, les absences pour un accident du travail, un accident sur le trajet domicile-lieu 
de travail et une maladie professionnelle entrent également en ligne de compte dans le cadre du 
contrôle de l’incapacité de travail. 

Dans cette catégorie, les médecins ont effectué 1.380 contrôles. Proportionnellement aux absences 
pour maladie, un plus grand nombre d’absences pour accident du travail étaient considérées 
injustifiées. 

 

Résultats de contrôle 
Accidents de travail 

2013 

Ok 96,01% 

Ok, mais raccourcie 2,61% 

Non justifiée 1,38% 

 

 

                                                           
24 Arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant certaines dispositions relatives aux absences dans la fonction 
publique (M.B. 1er juillet 2013). 
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5.4. Procédures d’arbitrage 
 

Alors qu’au cours des six dernières années, six fonctionnaires sur dix en moyenne avaient gagné la 
procédure d’arbitrage, en 2013, le médecin-arbitre a plus souvent donné raison aux médecins-
contrôleurs qu’aux fonctionnaires (16 contre 14). 

 

Figure 28: Nombre de procédures arbitrales en fonction de la partie gagnante (2008-2013). 

 

5.5. Return on investment 
 

5.5.1. Journées de travail récupérées 
 

Nonobstant le fait qu’on ait effectué 10 000 contrôles de moins qu’en 2012, le médecin-contrôleur a 
décidé que l’absence était injustifiée ou que la durée de l’absence prescrite était exagérée dans un 
plus grand nombre de contrôles (1 352 contre 1 332).  

Le nombre de jours de travail récupérés (6 492) a augmenté de 8% par rapport à 2012.  

En 2013, quand le médecin-contrôleur n’était pas d’accord avec le médecin traitant, 5,2 jours de 
travail en moyenne ont été récupérés par contrôle contre 4,5 en 2012. 
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5.5.2. Impact financier  
 

Le coût moyen d’une journée de travail d’un fonctionnaire fédéral s’élevant à 216 euros25, on peut 
dire que les 1 308 416 jours d’absentéisme des fonctionnaires fédéraux ont coûté 282 617 856 
euros. 

Pour leur part, les médecins-contrôleurs ont récupéré 6 492 jours de travail en remettant les 
fonctionnaires contrôlés anticipativement au travail, ce qui représente une somme de 1 402 272 
euros. 

Dans ce calcul, l’absence de données y relatives ne permet pas de tenir compte de l’effet dissuasif 
des contrôles et des économies réalisées en termes de non-rémunération des fonctionnaires 
sanctionnés pour s’être soustraits aux contrôles, ou les avoir rendus impossibles. 

 

5.6. Concertation avec le réseau des directeurs HR  
 

Étant donné le coût global et l’efficacité directe limitée des contrôles (dans près de 97 % des 
contrôles, l’incapacité de travail et sa durée ont été confirmées), la Cour des comptes26 demande au 
gouvernement de revoir périodiquement les pourcentages de contrôle fixés en 2006 en fonction de 
l’évolution de l’absentéisme pour maladie et des résultats des contrôles.  

Dans le prolongement de ce rapport, Medex a élaboré les propositions suivantes en collaboration 
avec les responsables HR fédéraux : 

Contrôle de 20% des absences d’1 jour (au lieu de 30%) et contrôle de 15% des absences de 
plusieurs jours (au lieu de 20%). De ce fait, chaque année, environ 15 000 missions de contrôle de 
moins devraient être confiées aux médecins-contrôleurs. 

Pour continuer à garantir le caractère préventif des contrôles médicaux, les missions de contrôle qui 
seront encore exécutées le seront de manière plus ciblée.  

Il est encore une fois ressorti de cette étude que les missions de contrôle exécutées à la demande de 
l’employeur (ad hoc) par les médecins-contrôleurs mènent plus souvent à une remise au travail 
anticipée que les missions basées sur l’historique des absences des fonctionnaires (facteur de 
Bradford) ou celles choisies par l’application (at random). 

Si les administrations l’utilisent à bon escient, une modification de la clé de répartition à l’avantage 
des missions de contrôle effectuées à la demande de l’employeur devrait donc mener à un plus 
grand nombre de remises au travail anticipées.  

 

                                                           
25 Ce montant est celui qui nous a communiqué par le SPF P&O et il est inférieur à celui de 2012 en raison du 
départ à la retraite de nombreux fonctionnaires âgés (et donc mieux payés). 
26 Voir le rapport d’audit de mai 2013 concernant la gestion de l’absentéisme pour maladie des fonctionnaires 
fédéraux.  
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Pour cela, le système de contrôle devrait être modifié comme suit : 

a. 50% (au lieu de 10%) des missions de contrôle seront exécutées à la demande de 
l’employeur (ad hoc), 30% (au lieu de 60%) sur la base de l’historique des absences (facteur 
Bradford) et 20% (au lieu de 30%) seront exécutées sur la base du choix aléatoire de 
l’application informatique (at random); 

 

b. Lorsqu’une absence précédemment contrôlée aura été considérée (partiellement) 
injustifiée ou lorsque le contrôle n’aura pas pu être effectué, la probabilité d’un contrôle 
sera majorée par l’ajout de ‘points’ supplémentaires au score de Bradford lors de l’absence 
suivante; 
 

c. Les absences de plus de 3 mois sont exclues du facteur de Bradford (nombre de jours de 
maladie x (fréquence)²). Les absences régulières de fonctionnaires affectent davantage 
l’organisation du travail que les absences de longue durée. Ces absences de longue durée 
restent bien sûr contrôlables: l’employeur ou l’application informatique peuvent toujours 
demander un contrôle. 

Il a été demandé à la ministre de la Santé publique, Laurette Onkelinx, de mettre ce point à l’agenda 
du Conseil des ministres. 
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6. Conclusions 
 

Données sur l’absentéisme 

Contrairement à ce qui se passe dans le secteur privé, l’absentéisme pour maladie (6,88%) 
n’augmente pas chez les fonctionnaires fédéraux en 2013. 

Les tendances constatées ces dernières années se confirment en 2013 : 

- Les fonctionnaires fédéraux sont plus souvent absents (de 1,93 fois en 2012 à 2,08 fois en 
2013) ; 

- La durée moyenne d’absence a diminué (de 8,27 jours en 2012 à 7,26 jours en 2013) ; 
- Les absences de courte durée (absences de moins de 1 mois) diminuent ; 
- Les fonctionnaires de sexe féminin sont plus absentes que leurs collègues de sexe masculin ; 
- L’absentéisme augmente avec l’âge jusque 60 ans compris avant de diminuer chez les 

fonctionnaires qui continuent à travailler au-delà de 60 ans ; 
- L’absentéisme diminue au fur et à mesure que le niveau administratif augmente ; 
- Le niveau d’absentéisme le plus faible est celui des fonctionnaires de Flandre occidentale et 

le plus élevé celui des fonctionnaires du Hainaut. 

Dans le secteur privé, le personnel est moins souvent malade mais les absences durent en moyenne 
plus longtemps, contrairement à ce qui se passe au niveau fédéral, où la durée moyenne d’absence 
diminue. En ce qui concerne les absences de courte durée, les conclusions émises par le secteur 
privé sont moins claires (selon les sources, il y a soit une augmentation, soit une diminution). Les 
tendances en ce qui concerne les absences en fonction de l’âge ou du sexe sont similaires. 
Cependant, les travailleurs de 60 ans et plus sont plus souvent malades que leurs jeunes collègues.  

Plus de la moitié (53,17%) des fonctionnaires fédéraux notifient au maximum une absence pour 
maladie. Il s’agit d’un statu quo par rapport à 2012 (52,90%). Il y a même moins de fonctionnaires 
qui ne sont jamais malades (31,37% en 2013, contre 32,19% en 2012), mais il y en a aussi moins qui 
sont absents pour maladie 5 fois ou plus.  

 

Raisons médicales  

Bien que nous ayons reçus davantage de certificats pour des maladies liées aux troubles 
locomoteurs et aux maladies respiratoires, c’est néanmoins pour la catégorie des maladies liées au 
stress qu’il y a eu le plus grand nombre de journées non prestées : en effet, la durée moyenne des 
absences dans ce groupe de diagnostic est sensiblement plus élevée. En deuxième position, nous 
retrouvons les maladies liées aux troubles locomoteurs. Ensemble, ces deux groupes de diagnostic 
représentent, depuis 2010, la moitié de la durée totale d’absence.  

Au sein de ce groupe des maladies liées au stress, le burn-out enregistre une progression constante 
sur la période étudiée (2008-2013). Cette maladie touche proportionnellement plus de femmes que 
d’hommes mais les hommes concernés restent en moyenne plus longtemps à la maison. Cette 
constatation s’applique aussi aux fonctionnaires de niveau A, une catégorie dans laquelle les 
hommes sont plus représentés. Elle concerne également davantage les fonctionnaires statutaires. 



 
L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 2013 

  
 58 

Cette évolution est pour le moins inquiétante. Il faut dès à présent encourager la réflexion pour 
améliorer le bien-être au travail et mettre en place des mesures de prévention et de dépistage 
précoce du burn-out.  

 

Résultat des contrôles  

Il y a eu, en 2013, presque un cinquième en moins de contrôles effectués (47 124), Medex devant 
également participer aux économies budgétaires demandées par le gouvernement fédéral. Pourtant, 
il y a eu un quart de fonctionnaires en plus remis au travail anticipativement par rapport à la durée 
d’absence prescrite par leur médecin, soit 3,11%. Ces missions ont donc permis de récupérer un plus 
grand nombre de journées de travail (6 492).   

77% des contrôles ont été effectués au domicile du fonctionnaire ; 15% des fonctionnaires malades 
ont été convoqués au cabinet du médecin-contrôleur ; 8% des contrôles n’ont pas pu être effectués 
parce que le fonctionnaire ne s’est jamais présenté au cabinet (3% des fonctionnaires de ce groupe 
ont fourni une raison). Nous constatons que de plus en plus de fonctionnaires ne donnent pas suite à 
la convocation au cabinet du médecin-contrôleur. L’employeur devrait donc réagir et mettre en 
place des actions pour endiguer ce phénomène.  

Quelques constatations :  

- Les contrôles demandés par l’employeur sont les plus efficaces ;  
- Les fonctionnaires de sexe masculin sont, selon les médecins-contrôleurs, absents plus 

longtemps que nécessaire (par rapport à leurs collègues de sexe féminin) ;  
- Les maladies des jeunes fonctionnaires sont plus souvent injustifiées ; 
- La possibilité d’une remise anticipée au travail augmente avec la diminution du niveau 

administratif ; 
- Les médecins-contrôleurs estiment que la majorité des abus concerne les absences dues à la 

grippe, au stress, au burn-out et aux maladies gastro-intestinales.  

En 2013, il y a eu deux fois plus de procédures d’arbitrage qu’en 2012. Le médecin-arbitre a donné 
raison presque autant aux fonctionnaires (14 fois) qu’aux médecins-contrôleurs (16 fois).  

 

La politique de demain en matière d’absences pour maladie 

Medex a, comme promis dans le rapport de l’année dernière, mis en place des consultations avec les 
directeurs des ressources humaines des employeurs du fédéral. Les propositions qui en ont 
découlées ont été transmises à la ministre de la Santé publique, Laurette Onkelinx. Medex a déjà 
demandé que ces propositions soient également mises à l’ordre du jour du Conseil des ministres. 
Dès que Medex aura reçu de la part des décideurs les instructions pour mener une politique visant à 
réduire le nombre de missions de contrôle d’une part tout en les rendant plus efficaces d’autre part, 
il les mettra en pratique.  
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Annexe 1. Population des fonctionnaires fédéraux  
 

a. Selon sexe 

 
 

b. Selon âge 

 
 

c. Selon âge et sexe 
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d. Selon niveau administratif  

 
 

e. Selon niveau administratif et sexe 

 
 
 

f. Selon niveau administratif et âge 
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g. Selon statut 

 
 

h. Selon statut en âge 

 
 

i. Selon statut, sexe et âge 
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j. Selon domicile 
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Annexe 2. Définitions 
 

TERME DEFINITION 

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. 

Nombre de ss de maladie Le nombre de nouvelles périodes de maladie entamées d’un ou de 
plusieurs jours. 

Une absence qui a commencé en 2012 et s’est poursuivie en 2013 n’est 
donc pas prise en compte dans le nombre de notifications de maladie 
en 2013. 

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). 

Nombre de jours d’absence pour 
maladie 

Le nombre de jours ouvrables non prestés dans la période considérée, 
et 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. (Pour un travailleur à mi-temps, le nombre de 
jours d’absence sera divisé par deux). 

Nombre d’absences d’une 
journée 

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

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

Nombre d’absences de  
> 1 journée 
 

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

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

% 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. 

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

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

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. 

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

Durée moyenne par 
fonctionnaire 

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