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1. Introduction 
 

En juin 2015, tous les articles de presse relatifs à l'absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires 

fédéraux en 2014 avaient des titres alarmants : « Fonctionnaires fédéraux malades : c’est 

l’explosion ! »1, « Ambtenaar is 18 dagen ziek! »2, « Ambtenaar in Wallonië vaakst ziek »3, 

« Ambtenaar dubbel zo lang ziek als bediende »4.  

Ainsi, selon lesdits articles, les fonctionnaires fédéraux ont été absents 17,65 jours en moyenne en 

2014, soit, affirmait-on, un jour et demi de plus qu'en 2010.  Toutefois, les chiffres avancés ne 

correspondent pas à nos observations.  

Aussi Medex entend-il, par cette publication, dresser un tableau objectif de la situation en ce qui 

concerne la capacité (ou l'incapacité) de travail du fonctionnaire fédéral.  

La préoccupation de Medex reste de fournir des informations de qualité en vue de soutenir les 

administrations fédérales dans leur souci de diminuer l’absentéisme  pour raisons médicales.  C'est la 

raison pour laquelle les moyens de reporting ont été passés au peigne fin et, le cas échéant, adaptés. 

Cette mesure permettra aux employeurs d'assurer un suivi encore plus efficace de l'absentéisme 

dans leur organisation.  

Dans ce cadre, la présente étude offre un point de référence sur la base duquel ils peuvent évaluer 

les chiffres de leur administration. 

Étant donné que les certificats médicaux que les fonctionnaires sont tenus de remettre à Medex, 

administration indépendante de l’employeur direct, doivent aussi mentionner la maladie5, nous 

sommes également en mesure d'étudier les raisons pour lesquelles les fonctionnaires s'absentent. 

Depuis avril 2014, Medex applique la méthode CIM6 (ICD) pour l'enregistrement des diagnostics. Cet 

instrument statistique permet de mieux comparer les pathologies dans les différents pays.  

Dès lors, nos chiffres sont également disponibles pour d'autres recherches scientifiques, dans la 

mesure où les données peuvent être traitées de manière à préserver l'anonymat. 

Comme les années précédentes, cette étude sera également présentée aux médecins-contrôleurs 

lors de la causerie annuelle que Medex organise spécialement à leur attention. En outre, les 

médecins dont les résultats s'écartent significativement de ceux de leurs collègues seront coachés 

personnellement par le médecin de Medex chargé de la qualité médicale des contrôles. 

                                                           
1
 Sudpresse - 20 juin 2015, p. 2. 

2
 (« Les fonctionnaires sont malades 18 jours par an ! »), Het Laatste Nieuws - 22 juin 2015, p. 9. 

3
 (« Les fonctionnaires wallons sont les plus absents »), De Morgen - 22 juin 2015, p. 9. 

4
 (« Le fonctionnaire deux fois plus absent que l'employé »), De Tijd - 23 juin 2015, p.7. 

5
 Article 61 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du 

personnel des administrations de l'État. 
Circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour 
maladie. 
6
 CIM = Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes. 
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2. Collectes des données 
 

 

Comme pour nos publications précédentes, nous utilisons les données telles qu'elles ont été 

enregistrées dans notre application par les acteurs compétents. 

Autrement dit, les analyses des absences sont basées sur les données qui ont été enregistrées par les 

administrations7.  

Les causes médicales correspondent aux résultats des analyses des diagnostics tels que mentionnés 

par les médecins traitants sur les certificats médicaux et encodés8, si nécessaire, par le personnel de 

Medex9. 

En ce qui concerne les contrôles, les conclusions des médecins-contrôleurs ont été analysées. 

  

 

L'année dernière, nous avons constaté certains bugs informatiques dans l'application utilisée par les 

administrations pour le rapportage. Ainsi, il est rapidement apparu que le reporting n'opérait aucune 

distinction entre les absences pour cause de maladie et celles qui résultaient d'un accident du travail. 

D'autres anomalies ont été mises au jour lorsque nos spécialistes ont tenté de corriger ces 

dysfonctionnements. Certaines absences ont été comptées plusieurs fois parce que le fonctionnaire 

concerné était au service de plusieurs employeurs ou parce qu'il avait plusieurs adresses. 

Nous avons dès lors décidé de revoir le reporting en profondeur. Si tout se déroule comme prévu, il 

sera remis en ligne après les vacances d'été. 

 

Une part importante de cette révision a consisté à repréciser les différentes définitions et 

interprétations des divers facteurs intervenant dans le calcul des données. 

Par exemple, nous considérons deux périodes d'absence séparées par moins de 3 jours calendrier 

comme une seule période10. Auparavant, différents critères étaient utilisés selon le résultat que l'on 

cherchait à obtenir. 

 

Par souci de comparaison fiable des données de 2014 avec les années précédentes, nous avons été 

contraints de recalculer les données relatives aux absences des années précédentes selon les mêmes 

nouveaux critères. Il ne faut donc pas s’étonner de constater que les chiffres ont été modifiés par 

rapport aux publications des années antérieures. 

 

                                                           
7
 Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance d'un enregistrement correct et opportun des données. 

Environ un tiers des absences d'un jour ne peuvent pas être contrôlées parce que l'absence a été enregistrée 

trop tard. De même, 9 % des absences de plusieurs jours n'ont pas pu entrer en ligne de compte pour un 

contrôle en raison d'un enregistrement tardif. 
8
 Pour ce qui est des absences qui ne nécessitaient aucun certificat, nous ignorons bien entendu la cause de 

l'incapacité de travail.  
9
 Tous les certificats ne sont pas encodés par le personnel de Medex car les médecins peuvent envoyer 

électroniquement les données de ces certificats (eMediAtt). 
10

   Voir les définitions : Nombre de périodes d'absence = Le nombre de périodes de maladie nouvellement 
commencées d'un ou plusieurs jours. Une absence qui a commencé en 2013 et se poursuit en 2014 n'est donc 
pas prise en compte dans le nombre de déclarations pour maladie de 2014. Lorsque moins de 3 jours calendrier 
séparent deux absences pour maladie d'une même personne, celles-ci sont considérées comme une seule 
absence. 
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Afin d'augmenter la qualité des données du personnel contenues dans notre application 

informatique, nous les avons confrontées aux données Dimona11 de la Banque Carrefour de la 

Sécurité Sociale. 

Elle nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur l’effectif des fonctionnaires fédéraux. Les 

données de chaque personne qui a travaillé au moins un jour en 2014 pour l'administration fédérale 

sont ainsi prises en considération. En d'autres termes, nous ne nous en sommes pas tenus à un 

« instantané » des effectifs de fonctionnaires à un moment précis. 

 

Comme nous le mentionnions déjà dans l'introduction, nous avons dû passer au crible les données 

brutes de notre banque de données. Avant de disposer d'ensembles de données fiables, il nous a 

fallu rectifier voire, le cas échéant, supprimer les chevauchements, doublons et autres 

enregistrements invalides. 

 

Les codes ICD/CIM étant beaucoup plus nombreux que les codes de diagnostic que nous utilisions 

précédemment, nous sommes désormais en mesure de catégoriser de manière plus précise et 

détaillée les pathologies qui donnent lieu à des incapacités de travail. Nous avons toutefois encore 

recouru aux groupes de diagnostics que nous utilisions les années précédentes pour permettre des 

comparaisons.  

Sur les certificats, les médecins traitants mentionnent la période d'absence en jours calendrier, de 

sorte que les données d'analyse du chapitre relatif aux causes médicales sont également exprimées 

en jours calendrier, contrairement aux données relatives à l'absentéisme, pour lesquelles, pour des 

raisons évidentes, nous avons utilisé des jours ouvrables pour indiquer la durée d'une absence. 

 

Les analyses des contrôles se basent, comme toujours, sur l'enregistrement des conclusions des 

médecins-contrôleurs.  

Nous examinons, d'une part, les missions de contrôle et, d'autre part, les résultats des contrôles. 

Lorsque nous nous concentrons sur les résultats, seules les missions dans le cadre desquelles le 

médecin-contrôleur a pu s'exprimer sur le bien-fondé de l'absence sont prises en considération. 

 

                                                           
11

 La déclaration Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) est le message électronique via 
lequel l'employeur déclare chaque entrée en service et sortie de service d'un travailleur auprès de l'ONSS et de 
l'ORPSS. La déclaration Dimona est obligatoire pour tous les travailleurs des secteurs public et privé. 
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3.  Les chiffres de l'absentéisme 
 

3.1 Les chiffres de l'absentéisme en 201412 
 

Comme nous l'avons déjà expliqué dans le chapitre sur la collecte de données, nous avons recalculé 

les données des années précédentes en fonction des nouveaux critères utilisés cette année. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de périodes d'absence 183 303 179 468 181 106 183 401 177 657 

Nombre de jours d'absence 1 237 313 1 233 950 1 200 896 1 192 312 1 231 032 

Nombre d'absences d'un jour 71 223 69 416 69 952 71 309 69 979 

Pourcentage d'absences d'un jour 38,9% 38,7% 38,6% 38,9% 39,4% 

Nombre d'absences de 2 à 21 

jours 
101 434 99 624 101 150 102 330 97 595 

Pourcentage d'absences de 2 à 21 

jours 
55,3% 55,5% 55,9% 55,8% 54,9% 

Nombre d'absences > 21 jours 10 646 10 428 10 004 9 762 10 083 

Pourcentage d'absences > 21 

jours 
5,8% 5,8% 5,5% 5,3% 5,7% 

Taux d'absentéisme pour maladie 5,59% 5,66% 5,50% 5,57% 5,71% 

Fréquence moyenne 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 

Durée moyenne par absence 6,8 6,9 6,6 6,5 6,9 

Nombre d'absents 63 184 63 151 62 620 63 167 61 475 

Nombre de non-absents 32 920 32 897 31 694 30 098 31 185 

% de non-absents 34,3% 34,3% 33,6% 32,3% 33,7% 

Durée moyenne par absent 19,6 19,5 19,2 18,9 20,0 

Durée moyenne d'absence par 

fonctionnaire 
13,5 13,6 13,3 13,4 13,8 

  

                                                           
12

 Vous trouverez les définitions des différents termes dans l'annexe à la fin de ce rapport. 
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3.2 Benchmarking 
 

3.2.1 Pourcentage d'absentéisme 

 

Le graphique ci-dessous indique que l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux n'a pas augmenté 

de façon anormale. L'évolution observée au cours des cinq dernières années a été plus irrégulière 

que dans le secteur privé13 (qui se caractérise plutôt par une croissance constante). Selon Securex, 

l'absentéisme chez les employés a cependant légèrement diminué en 2014 par rapport à 2013. 

 

 

 
 

Figure 1: Comparaison des pourcentages d’absentéisme 2010 - 2014 

 

Il convient, ici, d'envisager les résultats avec les précautions qui s'imposent car on utilise 

systématiquement des facteurs et définitions différents. Par exemple, Mensura calcule le 

pourcentage d'absentéisme en comptant 365 jours ouvrables pour les membres du personnel de 

l'enseignement flamand.  Les tendances sont toutefois manifestes. 

Au cours des cinq dernières années, l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux est passé de 5,59 % à 

5,71 %, ce qui constitue une différence de 0,12 % ou une hausse de 2,15 %. Le secteur privé connaît 

une différence de 0,72 %, soit une augmentation de 12,90 %, selon Securex, et une différence de 

0,65 %, soit une augmentation de 14,54 %, selon SD Worx, tandis que l'UWE observe chez les 

travailleurs wallons une différence de 0,52 %, soit une hausse de 9,96 %. 

                                                           
13

  
(1) L'absentéisme en 2014, Whitepaper Securex 

(2) Verzuimonderzoek 2014, SD Worx 

(3) Les absences au travail 2013-2014, UWE (Union Wallonne des Entreprises), Partena (« Incapacité non 

professionnelle totalement indemnisée par l'Assurance maladie-invalidité ») 

(4) Rapport Ziekteverzuim 2013 Vlaams Onderwijspersoneel, stuurgroep ziektecontrole Onderwijs - 

Mensura Absentéisme  

(5) Medex, Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren in 2014 
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3.2.2 Absence moyenne par travailleur 

 

En 2014, le fonctionnaire a été absent 13,8 jours en moyenne. Cette moyenne tient compte des 

fonctionnaires qui n'ont pas été absents pour maladie (un tiers de la population de fonctionnaires 

pour les années 2010-2014).  

Lorsque nous comparons l'évolution de la durée d'absence par travailleur, nous constatons la 

progression suivante au cours des 5 dernières années.  

 

Figure 2: Comparaison de la durée d’absence moyenne  par travailleur (2010 -2014). 

 

Ici encore, nous constatons qu'il n'est pas question d'augmentation constante de la durée d'absence 

moyenne. Il convient toutefois d'être prudent vis-à-vis des comparaisons car Securex fait elle-même 

remarquer que ces chiffres ne peuvent être considérés comme une donnée absolue, du fait qu'ils ne 

présentent aucune information sur la durée réelle de chaque absence14. 

À cet égard, signalons que les données Securex présentées ci-dessus concernent aussi bien les 

employés que les ouvriers. Selon Securex, en 2014, les ouvriers ont été absents en moyenne 21,7 

jours, contre 10,5 jours pour les employés15.  

Bien que nous ne puissions pas, au sein de l'Autorité fédérale, scinder nos chiffres, il est évident que 

nous sommes confrontés à une population plus âgée qui englobe également des fonctionnaires peu 

qualifiés (20 % de niveaux D). 

 

                                                           
14

 Securex, Whitepaper maart 2015, Absenteïsme in 2014, Absenteïsme, kritische succesfactor voor het 
management, p. 25. 
15

 Securex, Whitepaper maart 2015, Absenteïsme in 2014, Absenteïsme, kritische succesfactor voor het 
management, p.29, tableau 11. 
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3.2.3 Fréquence moyenne par travailleur 

 

Un fonctionnaire est deux fois plus souvent absent qu'un travailleur (employé ou ouvrier) du secteur 

privé16. 

 

Fonctionnaires fédéraux Employés (Securex) Ouvriers (Securex) 

2,01 0,97 1,06 

 

La durée moyenne d'une absence donne, quant à elle, une toute autre image. Les fonctionnaires 

fédéraux sont absents beaucoup moins longtemps. 

 

Fonctionnaires fédéraux Employés (Securex) Ouvriers (Securex) 

6,9 jours 10,8 jours 20,5 jours 

 
 

 

                                                           
16

 Securex, Whitepaper, maart 2015, Absenteïsme in 2014, Absenteïsme, kritische succesfactor voor het 
management, p. 29, tableau 11. 
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4. Circonstances de l'absentéisme 
 

4.1 Qui s'absente pour maladie ? 
 

4.1.1 Absentéisme en fonction du sexe et du niveau 

 

L'année 2014 confirme le constat des années précédentes selon lequel l'absentéisme pour maladie 

est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. 

 

  

 

 

 

 

Cette année encore, l'absentéisme augmente à mesure que le niveau administratif diminue. 

Niveau Fonctionnaires Absences % d’absentéisme 

A 19 793 23 612 3,1% 

B 20 417 32 306 4,6% 

C 34 720 84 083 6,9% 

D 17 730 37 656 7,8% 

Total 92 660 177 657 5,7% 
 

Nous constatons cependant que les fonctionnaires masculins de niveau C rompent avec cette 

augmentation progressive en étant davantage absents que leurs collègues de niveau D. 

 

 

Sexe 
  Niveau Fonctionnaires Absences 

% 
d’absentéisme 

F 50 739 104.581 6,3% 

A 9 011 12 625 3,5% 

B 11 118 19 240 5,1% 

C 18 792 46 786 7,1% 

D 11 818 25 930 8,5% 

H 41 921 73 076 5,0% 

A 10 782 10 987 2,7% 

B 9 299 13 066 4,0% 

C 15 928 37 297 6,7% 

D 5 912 11 726 6,6% 

Total 92 660 177 657 5,7% 
 
Figure 3: Fonctionnaires, absences et taux d’absentéisme par niveau et sexe des fonctionnaires fédéraux 2014.  

 

Sexe Fonctionnaires Absences % d’absentéisme 

F 50 739 104 581 6,3% 

H 41 921 73 076 5,0% 

Total 92 660 177 657 5,7% 
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Ce sont en fait les fonctionnaires masculins du SPF Justice – EPI (Etablissements Pénitentiaires) qui 

sont à l'origine de cette rupture de tendance. 

Sexe 
  Niveau Fonctionnaires Absences 

% 
d’absentéisme 

F 3 738 11 338 8,2% 

A 430 584 2,9% 

B 450 957 5,4% 

C 2 710 9 241 9,2% 

D 148 556 12,3% 

H 7 670 21 044 7,7% 

A 269 167 3,1% 

B 164 244 4,3% 

C 6 846 19 845 8,1% 

D 391 788 5,7% 

Total 11 408 32 382 7,8% 
 
Figure 4: Fonctionnaires, absences et taux d’absentéisme par niveau et sexe des fonctionnaires du SPF Justice-EPI 2014.  

 
 

Chez les autres fonctionnaires fédéraux, nous observons une tendance à la hausse plutôt constante.   

Sexe 
  Niveau Fonctionnaires Absences 

% 
d’absentéisme 

F 47 001 93 243 6,1% 

A 8 581 12 041 3,6% 

B 10 668 18 283 5,0% 

C 16 082 37 545 6,7% 

D 11 670 25 374 8,4% 

H 34 251 52 032 4,5% 

A 10 513 10 820 2,7% 

B 9 135 12 822 4,0% 

C 9 082 17 452 5,7% 

D 5 521 10 938 6,7% 

Total 81 252 145 275 5,4% 
 

Figure 5: Fonctionnaires, absences et taux d’absentéisme par niveau et sexe des fonctionnaires fédéraux sans les agents du 

SPF Justice-EPI 2014.  
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Par ailleurs, notons que c'est chez les fonctionnaires féminins de niveau A que la durée moyenne 

par absence est la plus faible et chez les fonctionnaires de niveau D qu'elle est la plus élevée. 

 

Sexe 
  Niveau 

Durée moyenne 
par absence 

F 7,2 

A 6,1 

B 7,0 

C 6,8 

D 8,7 

H 7,0 

A 6,7 

B 6,9 

C 6,9 

D 7,7 

Total 7,1 
 
Figure 6: Durée moyenne par absence selon niveau et sexe des fonctionnaires fédéraux 2014.  

 

 

Dans le tableau qui suit, nous remarquons que 74,6% des fonctionnaires masculins du niveau A ne 

sont absents qu’une fois et seulement 64,3% de leurs collègues féminins. Étant donné leurs absences 

plus fréquentes, le pourcentage d'absentéisme des fonctionnaires féminins de niveau A (3,6 %) est 

plus élevé que celui de leurs collègues masculins (2,7 %)17. 
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 Voir figure 5. 

Sexe 
  Niveau 

Fréquence (nombre d’absences en 2014) 
   

 
0 1 2 3 4 5 6 7 ou plus Total 

F 31,1% 20,7% 15,7% 11,8% 7,7% 5,1% 3,1% 4,9% 100% 

A 40,5% 23,8% 15,4% 9,3% 5,2% 2,9% 1,2% 1,7% 100% 

B 33,8% 22,8% 16,4% 11,3% 6,8% 3,9% 2,4% 2,6% 100% 

C 24,3% 19,3% 16,2% 13,4% 9,2% 6,5% 4,1% 7,0% 100% 

D 31,9% 18,6% 14,4% 11,7% 8,0% 5,5% 3,6% 6,2% 100% 

H 39,7% 20,3% 14,2% 9,3% 6,0% 3,8% 2,4% 4,3% 100% 

A 52,7% 21,9% 12,1% 6,4% 3,2% 1,7% 0,8% 1,2% 100% 

B 43,0% 22,9% 14,08% 8,1% 4,4% 3,0% 1,6% 2,3% 100% 

C 29,7% 18,3% 15,5% 12,0% 8,4% 5,3% 3,7% 7,1% 100% 

D 37,6% 18,8% 13,4% 9,5% 7,1% 4,8% 3,3% 5,6% 100% 

Total 33,7% 20,5% 15,0% 10,7% 6,9% 4,5% 2,8% 5,9% 100% 
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La durée moyenne d'une absence diminue à mesure que la fréquence des absences augmente. Ce 

constat vaut aussi bien pour les fonctionnaires masculins que pour les féminins, tous niveaux 

confondus, hormis pour quelques exceptions. 

 

Sexe 
Durée moyenne par absence  

selon la fréquence (nombre d’absences en 2014)   

  Niveau  1 2 3 4 5 6 7 ou plus 

F  11,6 7,4 6,0 5,4 4,7 4,5 4,4 

A  7,7 5,6 5,0 4,8 4,4 3,8 4,2 

B  10,0 7,0 5,6 5,3 4,4 4,4 4,4 

C  12,6 7,0 6,0 5,1 4,5 4,4 4,3 

D  15,5 9,8 7,0 6,3 5,4 5,1 4,6 

H  10,7 7,1 6,1 5,6 5,4 5,0 4,6 

A  6,4 6,6 5,7 5,4 5,1 5,6 4,8 

B  9,3 6,7 5,5 5,7 5,7 4,9 4,9 

C  13,7 7,3 6,1 5,5 5,2 5,1 4,4 

D  14,6 8,0 7,1 6,1 6,0 4,6 5,1 
 

 

4.1.2 Absentéisme en fonction de l’âge   

 

Le taux d'absentéisme du fonctionnaire augmente avec l'âge. Seuls les fonctionnaires de plus de 

65 ans ne sont presque jamais absents. 

 

Âge Fonctionnaires Absences % d’absentéisme 
Durée moyenne 

d’absence 

< 20 ans 29 34 2,0% 3 jours 

20 - 30 ans 7.824 17.127 3,8% 9 jours 

30 - 40 ans 19.472 42.891 4,6% 11 jours 

40 - 50 ans 25.104 47.960 5,4% 13 jours  

50 - 60 ans 31.076 56.997 6,7% 15 jours 

60 - 65 ans 8.805 12.610 7,5% 16 jours 

> 65 ans 350 38 0,5% 1 jour 

Total 92.660 177.657 5,7% 13 jours 
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Figure 7: Nombre de fonctionnaires, absences et pourcentage d’absentéisme par catégorie d’âge en 2014.  

 

 

Par ailleurs, il ressort clairement du tableau reprenant les chiffres absolus et du graphique ci-après 

que, à partir de l'âge de 40 ans, les fonctionnaires sont moins fréquemment absents à mesure que 

l'âge augmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8: Fréquence (nombre de déclarations d’absence) par catégorie d’âge en 2014. 
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Fréquence (nombre d’absences en 2014) 

 Âge 0 1 2 3 4 5 ou plus 

20 - 29 ans 2 452 1 537 1.159 910 597 1 169 

30 - 39 ans 5 862 3 902 3 023 2.226 1 514 2 945 

40 - 49 ans 8 522 5 423 3 795 2 716 1 668 2 980 

50 - 59 ans 10 888 6 558 4 847 3 359 2 196 3.228 

60 - 65 ans 4 318 1 577 1 .076 670 438 726 

Total 32 042 18 997 13 900 9 881 6 413 11.048 



Circonstances de l’absentéisme 

 L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux - 2014 

15 

Par contre, la durée d'absence moyenne augmente avec l'âge. 

 

 
Figure 9: Durée moyenne d’absence par catégorie d’âge en 2014. 
 

 

Quand nous examinons dans le détail l'absentéisme par catégorie d'âge, nous constatons que c'est 

chez les fonctionnaires de 59 ans qu'il est le plus haut. Après cet âge, son pourcentage diminue à 

nouveau. Les fonctionnaires de 64 ans s'absentent, quant à eux, légèrement plus (6,5 %) que leurs 

collègues de 63 (4,7 %) et 65 ans (4 %).  

La baisse de l'absentéisme chez les fonctionnaires de 60 ans ou plus est imputable à la diminution 

des déclarations pour absence. Autrement dit, ces fonctionnaires s'absentent moins, par an, que 

leurs collègues plus jeunes. 

La tendance observée chez les fonctionnaires de 59 et 64 ans n'est certainement pas fortuite, dans la 

mesure où, pour de nombreux fonctionnaires, ces âges précèdent ceux du départ à la (pré)pension. 

Peut-on supposer qu’ils sollicitent leur capital de jours de maladie non utilisés ? 

 

 
Figure 10: Nombre d’absences et pourcentage d’absentéisme par âge en 2014. 
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4.1.3 Absentéisme en fonction du statut 

 

Les chiffres ci-dessous démontrent que les fonctionnaires statutaires ne profitent pas de leur 

position pour s'absenter davantage. Les fonctionnaires contractuels sont un peu plus souvent 

absents. 
 

 

 
 

4.1.4 Absentéisme en fonction du rôle linguistique et lieu de 

domicile18 

 

 

Si l'on considère le rôle linguistique des fonctionnaires, on constate que ce sont les germanophones 

qui s'absentent le moins pour maladie et que ce sont les francophones qui le font le plus. 

 

Rôle linguistique Fonctionnaires Absences % d’absentéisme 

Néerlandophone 49 543 86 941 5,1% 

Francophone 42 863 90 350 6,4% 

Germanophone 239 365 4,4% 
 

Lorsque l'on vérifie les provinces de résidence des fonctionnaires malades, on constate que les 

fonctionnaires de Flandre occidentale ont été les moins absents pour maladie en 2014 et que ceux 

du Hainaut ont été les plus absents pour ce motif. 

Les fonctionnaires qui habitent dans la Région de Bruxelles-Capitale sont encore moins souvent 

absents pour maladie. 

Les fonctionnaires qui habitent à l'étranger sont ceux qui présentent l'absentéisme le plus élevé. 

  

                                                           
18

 C'est le domicile tel qu'il est indiqué dans la base de données par les employeurs au 01/12/2014. 

Statut Fonctionnaires Absences % d’absentéisme 
Fréquence 
moyenne 

Contractuel 22 404 46 771 6,2% 2,09 

Stagiaire 2 801 5 043 5,4% 1,80 

Statutaire 67 455 125 843 5,6% 1,87 
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Région 
    Province Fonctionnaires Absences % d’absentéisme 

Flandre 50 124 89 335 5,1% 

Anvers 9 861 16 906 4,9% 

Limbourg 4 895 9 242 5,7% 

Flandre Orientale 16 455 30 661 5,0% 

Brabant Flamand 11 211 20 077 5,5% 

Flandre Occidentale 7 702 12 449 4,8% 

Wallonie 34 777 74 798 6,7% 

Hainaut 13 070 31 534 7,2% 

Liège 10 106 20 173 6,7% 

Luxembourg 2 047 3 722 6,3% 

Namur 5 697 12 121 6,3% 

Brabant Wallon 3 857 7 248 5,8% 

Bruxelles 7 367 12 894 4,6% 

Hors Belgique 392 630 7,0% 

Total 92 660 177 657 5,7% 
 

 

 
Figure 11: Répartition des fonctionnaires, absences et taux d’absentéisme par province en 2014.  
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Figure 11: Répartition des fonctionnaires, absences et taux d’absentéisme par région en 2014.  

 

 

 

4.2 Quand s‘absente-t-on ? 
 

4.2.1 Jour durant lequel l'absence est déclarée 

 

Indépendamment de la durée des absences, c'est le lundi que les fonctionnaires se déclarent le plus 

souvent absents. À cet égard, il ne faut donc pas oublier que les absences déclarées ont donc pu 

commencer durant le week-end qui a précédé.  

Si l'on ne tient pas compte des absences de 1 jour, c'est le vendredi que le nombre de déclarations 

pour absence est le moins important.  

 

 
Jour de la déclaration de l’absence 

Durée de 
l’absence lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

1 jour 16 448 13 299 10 440 11 759 15 494 

2-5 jours 25 549 18 965 12 601 12 704 2 467 

6-10 jours 4 187 3 091 2 541 2 477 1 996 

11-21 jours 2 416 1 620 1 277 1 406 1 246 

22 jours-1 an 3 023 2 095 1 593 1 590 934 

> 1 an 76 53 44 38 26 

Total 51 699 39 123 28 496 29 974 22 163 
 

En 2014 également, les absences ne dépassant pas une semaine couraient jusqu'à la fin de la 

semaine, quel que soit le jour de début. 86 % des absences qui durent 5 jours sont déclarées le lundi, 

71 % des absences de 4 jours le mardi, etc. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Flandre Wallonie Bruxelles

Fonctionnaires Absences Taux d'absentéisme



Circonstances de l’absentéisme 

 L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux - 2014 

19 

Les absences de 1 jour sont distribuées sur toute la semaine. 

 

 Jour de la déclaration de l’absence 
 Durée de 

l’absence lundi mardi mercredi jeudi vendredi  Total 

1 jours 24,4% 19,7% 15,5% 17,4% 23,0% 100,0% 

2 jours 20,7% 19,5% 11,7% 45,0% 3,1% 100,0% 

3 jours 33,7% 15,7% 44,3% 2,7% 3,6% 100,0% 

4 jours 17,1% 70,9% 2,8% 4,2% 5,1% 100,0% 

5 jours 85,9% 3,0% 3,1% 6,3% 1,7% 100,0% 
 

 

4.2.2 Mois au cours duquel l'absence est déclarée 

 

Comme toujours, on enregistre moins d'absences au cours des mois des vacances d'été (juillet et 

août). C'est pendant le mois le plus court de l'année (février) que les absences sont les plus 

fréquentes. 

 

Figure 13: Nombre d’absences selon la durée et par mois en 2014. 

 

En janvier, toutes les catégories d'âge ont déclaré des absences d'une durée moyenne élevée. La 

durée moyenne des absences déclarées durant les mois des vacances d'été est également plus 

longue qu'au cours des autres mois.  

Comme le montre le graphique ci-dessous, seule la catégorie d'âge des fonctionnaires les plus jeunes 

constitue une exception à ces constatations. En outre, le nombre de fonctionnaires de moins de vingt 

ans est trop faible pour être représentatif. 
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Figure 14: Durée moyenne d’absence selon la catégorie d’âge et par mois en 2014. 

 

Le graphique qui suit montre que la durée moyenne d’absence est plus longue durant les mois d’été 

et est plus courte en février.  Cette constatation est donc inversement proportionnelle à ce que nous 

avons constaté pour le nombre de notifications d’absence. 

En 2014, pour les mois de janvier, février, septembre, octobre et décembre, la durée moyenne 

d'absence est étonnamment plus longue que les années précédentes. 

 

 

Figure15: Durée moyenne par absent selon le mois (2012 – 2014). 
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5. Causes médicales 
 

5.1 Définition des groupes de diagnostic 
 
 
Comme les années précédentes, l'analyse des causes médicales de l'absentéisme chez les 
fonctionnaires fédéraux pour l'année 2014 décèle un très large éventail de causes pour justifier 
l'incapacité de travail des fonctionnaires fédéraux. 
Les diagnostics (maladies, symptômes, syndromes) mentionnés sur les certificats médicaux sont 
infiniment variés, allant de pathologies fréquentes et familières à des pathologies rares et peu 
connues. 
 
Pour favoriser les études comparatives, Medex a pris la décision, en avril 2014, d'adopter 
progressivement pour codifier les causes médicales d'absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux 
les codes ICD9 de la classification internationale des maladies, mondialement connue. 
L'utilisation de ces codes ICD9 permettra donc à l'avenir de développer une analyse plus précise et 
détaillée des causes médicales d'absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux. 
Les codes ICD9 ont été graduellement intégrés dans les différents groupes de maladies étudiés. 
(Voir ci-dessous). 
 
L'année 2014 constitue donc une année de transition pour l'analyse des causes médicales 
d'absentéisme des fonctionnaires fédéraux suite à cette substitution progressive des anciens codes 
spécifiques de Medex par les codes ICD9 de la classification internationale des maladies. 
 
A la suite de cette mutation, nous avons constaté certaines différences au niveau des données brutes 
des causes médicales d'absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux. Mais les résultats globaux de 
l'analyse 2014 sont en conformité et en concordance avec les tendances rencontrées dans les 
analyses des années précédentes. 
 
Les groupes de diagnostic suivant ont été de nouveau attentivement étudiés pour l’année 2014 : 

 maladies cardio-vasculaires 

 maladies respiratoires 

 grippe 

 maladies gastro-intestinales (système digestif) 

 cancer 

 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 veines). Sont notamment repris dans ce groupe : angor, infarctus du myocarde, 
valvulopathies, cardiomyopathies d’étiologie diverse, troubles du rythme cardiaque, hypertension 
artérielle, artériopathies périphériques, varices, phlébites, thromboses. 
Les maladies vasculaires cérébrales (accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire, 
hémorragie cérébrale) font également partie de ce groupe. En effet, même si leur expression clinique 
est d’ordre neurologique ou locomoteur, leur étiologie est d’ordre vasculaire et ces affections sont 
fortement influencées par les facteurs de risque cardio-vasculaire bien connus (hypertension, 
tabagisme, dyslipidémie, diabète, stress, obésité, …). 
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Le groupe des maladies respiratoires se compose de l’ensemble des maladies d’origine infectieuses, 
allergiques, inflammatoires, toxiques, tumorales bénignes, aiguës ou chroniques, de la sphère ORL 
(Oto-Rhino-Laryngologie) et de l’appareil respiratoire supérieur et inférieur. 
On y trouve donc toute une série d’affections très différentes comme la pharyngite, l’angine, la 
sinusite, la laryngite, la trachéo-bronchite, la pneumonie, l’asthme, la  BPCO (bronchopneumopathie 
chronique obstructive), l’emphysème ou la tuberculose pulmonaire. 
Ce groupe n’inclut pas les maladies de la sphère ORL siégeant au niveau de l’oreille externe, moyenne 
ou interne comme les otites, troubles de l’audition ou les vertiges ou autres troubles de l’équilibre. 
 
 
La grippe (ou influenza) fait de nouveau l’objet d’un groupe distinct en raison du caractère 
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, d’étiologies très variées, du tube digestif et de ses organes annexes. 
On y retrouve des affections telles que la gastrite, l’ulcère gastrique, la gastro-entérite, la colite, les 
hémorroïdes, la diverticulite, l’appendicite, les hépatites, les cirrhoses ou les pancréatites. 
 
 
Le groupe des troubles locomoteurs se compose d’un ensemble très hétérogène de pathologies du 
système ostéo-articulaire, tendineux, ligamentaire ou musculaire principalement d’origine 
traumatique, dégénérative ou infectieuse. 
On y retrouve des diagnostics très différents comme les fractures, entorses, luxations, déchirures 
musculo-ligamentaires, tendinites, l’arthrose, l’arthrite ou les discopathies ou hernies discales ou 
lumbago. 
 
 
Le groupe des maladies neurologiques rassemble les maladies du système nerveux central et 
périphérique.  
Les maladies telles que la maladie de Parkinson, l’épilepsie, la sclérose en plaques, l’encéphalite, la 
méningite, la commotion cérébrale ou les tumeurs bénignes du système nerveux central se trouvent 
donc dans ce groupe. 
On retrouve également dans ce groupe des certificats médicaux mentionnant des symptômes 
neurologiques aspécifiques ainsi qu’une large gamme de syndromes aigus ou chroniques, douloureux 
et névralgiques comme les céphalées, les migraines, les névralgies de la face, les brachialgies, la 
sciatique, les polynévrites des membres supérieurs et inférieurs ainsi que les neuropathies 
périphériques. 
 
 
Le groupe cancer se compose de l’ensemble des tumeurs malignes quelle qu’en soit la localisation 
anatomique. 
 
 
Le groupe des maladies liées au stress rassemble des pathologies aiguës ou chroniques liées à des 
problèmes psychiques. 
Une série d’affections telles que la dépression nerveuse, les névroses d’angoisse, les névroses 
obsessionnelles, les syndromes anxieux, le syndrome de stress post-traumatique se trouvent dans ce 
groupe. 
On y retrouve également un ensemble de pathologies en rapport avec un stress qui pourrait avoir 
une origine, en partie ou en tout, professionnelle comme le burnout, l’épuisement nerveux, le 
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surmenage, la fatigue, l’asthénie, le syndrome de stress. 
 
Les maladies psychotiques (schizophrénie, démences,…) n’ont pas été intégrées dans ce groupe. 
Il en va de même pour certaines maladies organiques qui peuvent avoir un lien avec le stress (ulcère 
de stress, hypertension de stress) et qui ont été reprises dans un autre groupe en fonction de leur 
localisation anatomique. 
Les maladies liées au stress font l’objet d’une analyse supplémentaire distincte. 
 
 
La dénomination « autres » regroupe l’ensemble des diagnostics mentionnés sur les certificats 
médicaux qui ne peuvent 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 18% du nombre total des certificats reçus par Medex 
en 2014. 
Il s’agit d’un groupe très hétérogène qui rassemble des pathologies telles que des maladies 
infectieuses ou parasitaires, les maladies ophtalmologiques, endocriniennes, métaboliques, 
urologiques, gynécologiques, dermatologiques, psychiatriques ou hématologiques qui ne sont pas 
liées à des tumeurs malignes. 
Il s’agit très souvent de pathologies qui ne sont pas enregistrées en nombre suffisant pour revêtir une 
valeur statistique significative. 
 
 

  



Causes médicales 

 L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux - 2014 

24 

5.2 Analyse des groupes de diagnostic 
 

5.2.1 Nombre de certificats par groupe de diagnostic 

 
 
Le tableau ci-dessous nous donne la distribution (en pourcentage) du nombre total de certificats 
médicaux reçus, par année, dans les différents groupes de diagnostic précités et définis. 
Comme dans notre étude sur l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux de 2013, la 
grippe a de nouveau été intégrée dans ce tableau malgré les potentielles fluctuations annuelles en 
raison de l'impact variable de la saison de la grippe. 
 
Pour l'année 2014, il ressort à nouveau que la distribution des certificats médicaux entre les 
différents groupes, exprimée en pourcentage, a peu changé par rapport aux années précédentes. 
 
Pour l'année 2014, les trois groupes qui comptent toujours le plus grand nombre de certificats sont 
les troubles locomoteurs (18,8%), les maladies respiratoires (18,4%) et les maladies liées au stress 
(16,8%). 
 
Par rapport à l'année 2013, la part des certificats pour les maladies de l'appareil locomoteur et pour 
les maladies du système digestif a légèrement augmenté.  
 
On observe par contre une augmentation significative (de 14,9% à 16,8%) des maladies liées au 
stress. 
 
L'augmentation constante depuis 2008 de la part des certificats dans le groupe des maladies 
neurologiques est encore observée en 2014 (5,4%). 
 
Par rapport à 2013, les parts des certificats pour maladies cardio-vasculaires, les maladies 
respiratoires et les cancers sont restées totalement inchangée. 
 
Le groupe du cancer, qui ne représente que 1,3% du nombre total des certificats médicaux rentrés et 
dont la part des certificats était en continuelle augmentation depuis 2008, se stabilise. 
 
Alors qu'elle avait connu un pic en 2013 (8%), la part des certificats médicaux ayant un lien avec la 
grippe a été réduite de près de la moitié (4,3%) en 2014. Cette diminution peut s'expliquer par une 
épidémie de grippe d'intensité modérée et de courte durée en 2014. 
 
On constate également que, sur le nombre total de certificat enregistrés en 2014, moins de 1 
certificat sur 5 (18%) n'a pu être classé dans les groupes étudiés et a donc dû être versé dans le 
groupe « autres » tel que défini plus haut. 
La diminution constante du pourcentage de ce groupe au fil des années peut être attribuée d'une 
part à la sensibilisation des fonctionnaires et des médecins afin qu'il y ait de moins en moins de 
certificats médicaux sans diagnostic et d'autre part à l'utilisation durant l'année 2014 de la liste des 
codes ICD 9 de la classification internationale des maladies permettant de mieux coder les données 
médicales. 
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Diagnostic 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Locomoteur 16,4% 17,3% 18,6% 18,8% 18,7% 18,4% 18,8% 

Respiratoire 16,8% 17,5% 18,5% 17,6% 18,7% 18,4% 18,4% 

Autres 28,8% 23,2% 23,7% 22,3% 20,8% 18,7% 18,0% 

Stress 14,9% 15,0% 16,0% 16,3% 15,6% 14,9% 16,8% 

Digestif 10,5% 10,8% 11,7% 11,6% 12,3% 12,4% 13,1% 

Neurologique 2,8% 3,1% 3,3% 3,3% 3,7% 4,0% 5,4% 

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

Cardiovasculaire 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

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

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

5.2.2 La durée d'absence par groupe de diagnostic 

 
Le tableau qui suit, nous donne, par année, la durée moyenne d'absence par certificat dans les 
différents groupes de maladies étudiés. 
Les données récoltées pour l'année 2014 ne montrent pas de variation importante par rapport aux 
années précédemment étudiées. 
 
En 2014, sans surprise, la durée moyenne d'absence la plus longue par certificat est celle enregistrée 
dans le groupe du cancer avec une moyenne de 51,9 jours, suivie par le groupe des maladies liées au 
stress (avec une moyenne de 18,6 jours). 
 
Dans ce groupe du cancer, nous constatons cependant que la durée moyenne d'absence par certificat 
est en constante diminution depuis 2011 alors que dans le groupe des maladies liées au stress elle est 
en légère augmentation constante depuis l'année 2012. 
 
Sur l'ensemble des années étudiées, la durée moyenne d'absence la plus courte par certificat est 
toujours celle enregistrée dans la groupe de la grippe (3,8 jours pour l'année 2014). 
 
 
 

Durée moyenne 
/ Certificat 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cancer 54,2 58,0 57,3 59,7 55,6 52,3 51,9 

Stress 18,4 18,0 18,1 18,3 18,0 18,2 18,6 

Cardiovasculaire 13,9 13,1 13,2 13,8 13,4 13,3 14,8 

Locomoteur 12,9 13,2 13,0 13,2 13,0 13,4 13,9 

Neurologique 10,4 10,4 10,4 11,2 10,3 11,4 10,9 

Autres 10,1 9,6 9,7 10,2 9,9 9,1 10,0 

Digestif 4,7 5,0 4,5 4,5 4,5 4,6 5,0 

Respiratoire 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 

Grippe 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8 
 
 
Etant donné que le nombre total de certificats médicaux, tous groupes confondus, a diminué en 
2014 par rapport à 2013 (-8 529) alors que la durée totale des absences en jours calendrier, tous 
groupes confondus, a augmenté en 2014  par rapport à 2013 (+ 59 276 jours), la durée moyenne 
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générale par certificat, tous groupes confondus, a augmenté en 2014 (moyenne de 11 jours) par 
rapport à 2013 (moyenne 10,2 jours). 
 
Le tableau ci-dessous illustre la distribution (en pourcentage) de la durée d'absence totale entre les 
différents groupes de maladies. Etant donné que la durée moyenne par certificat varie en fonction 
des groupes de maladies, la durée d'absence totale dans  les différents groupes diffère de celle 
obtenue sur la base des certificats (voir point 5.2.1). 
 
En 2014, les maladies liées au stress restent largement la première cause d'absentéisme (28,40%) 
chez les fonctionnaires fédéraux. La deuxième place est toujours occupée par les maladies de 
l'appareil locomoteur (23,80%). Depuis 2010, ces 2 catégories de causes d'absentéisme pour maladie 
prises ensemble sont responsables de plus de la moitié des absences.  
On constate également une progression constante de la durée des absences dans le groupe des 
maladies neurologiques (de 2,83% en 2008 à 5,34% en 2014). Les absences liées au groupe du cancer 
ont, pour la première fois, légèrement baissé.  
 
 
Durée total 
d'absence 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stress 26,27% 26,64% 27,75% 27,79% 26,99% 26,65% 28,40% 

Locomoteur 20,30% 22,49% 23,25% 23,21% 23,38% 24,26% 23,80% 

Autres 28,10% 21,96% 22,14% 21,09% 19,72% 16,73% 16,35% 

Respiratoire 6,92% 7,46% 7,56% 7,19% 7,67% 7,59% 7,07% 

Cancer 3,80% 4,78% 4,74% 5,54% 6,25% 6,46% 6,21% 

Digestif 4,79% 5,38% 5,10% 4,89% 5,33% 5,66% 5,94% 

Neurologique 2,83% 3,18% 3,26% 3,42% 3,67% 4,47% 5,34% 

Cardiovasculaire 5,00% 4,71% 4,95% 5,05% 5,07% 5,03% 5,23% 

Grippe 1,97% 3,41% 1,26% 1,83% 1,93% 3,14% 1,50% 

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

5.2.3 Evolution des causes d'absentéisme pour maladie en fonction 

des saisons 

 
 
Le tableau et le diagramme ci-dessous montrent l'évolution saisonnière par mois pour l'année 2014 
du nombre de certificats reçus dans chaque groupe. 
Le nombre de certificats reçus est le plus élevé en février, mars et octobre et reste, comme les 
années précédentes, le plus bas en juillet et août. 
 
En 2014, les maladies respiratoires ont connu un pic en janvier, février, mars et octobre alors que le 
pic pour la grippe a été observé en février et mars. 
 
Comme en 2013, le nombre de certificats pour les maladies liées au stress et les maladies de 
l'appareil locomoteur est plus élevé après les vacances d'été. 
 
Le groupe des maladies du système digestif et le groupe intitulé « autres » présentent à nouveau un 
schéma similaire à celui enregistré les années précédentes avec un plus petit nombre de certificats 
médicaux en été. 
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Les groupes du cancer, des maladies cardiovasculaires et des affections neurologiques ne sont pas 
influencées par les saisons. 
 
 

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

Respiratoire 3487 3746 3468 2534 2278 1860 1311 1147 3123 3508 2945 3564 

Cancer 268 164 196 173 183 176 236 179 235 205 182 164 

Cardiovasculaire 649 666 705 522 559 574 505 415 627 695 595 488 

Grippe 739 2093 1544 481 274 171 101 146 387 560 507 699 

Autres 2940 2969 2989 2576 2585 2549 2236 1912 2850 3381 2685 2558 

Locomoteur 3117 3146 3128 2595 2716 2888 2471 2264 3253 3184 2697 2364 

Neurologique 648 597 898 778 766 790 775 708 1002 1085 904 713 

Stress 2485 2532 2858 2322 2639 2507 2190 1961 2879 3059 2568 2180 

Digestif 2295 2301 2144 1691 1571 1801 1530 1414 2047 2395 2241 2033 

Total 16628 18214 17943 13695 13586 13327 11366 10161 16413 18084 15341 14772 

 

 
 
Figure 16 : Répartition des certificats reçus en 2014 par groupe de diagnostic et par mois. 
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5.2.4 Analyse des diagnostics les plus fréquents par groupe 

 
 
Nous allons maintenant examiner les principaux diagnostics par groupe (à l'exception de la grippe) 
pour l'année 2014. 
 
Dans le groupe des maladies cardiovasculaires, la durée moyenne d'absence par certificat est de 14,8 
jours.  
Les maladies cardiaques (infarctus, angor, coronaropathies, insuffisance cardiaque, troubles du 
rythme, cardiopathies diverses) sont responsables du plus grand nombre de journées d'absences 
(plus de 21,50%). Elles sont suivies par l'hypertension artérielle (20,40%), les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC, hémorragies cérébro-vasculaires, accidents ischémiques avec 17,75%) et enfin les 
maladies vasculaires périphériques (artérites, varices, phlébites avec 13,07%). 
La durée moyenne d'absence par personne est la plus élevée dans ce groupe pour les 
AVC (86,4 jours) suivie par l'infarctus  du myocarde (40,7 jours). 
 
 
Dans le groupe des maladies respiratoires, la durée moyenne d'absence par certificat est de 4,2 
jours.  
Les affections des voies aériennes supérieures (rhino-pharyngite, angines, rhinites allergiques, 
laryngites...) constituent largement la cause principale de l'absentéisme dans ce groupe (36,30%). 
Elles sont suivies par les pathologies trachéo-bronchiques (bronchite, trachéite avec 24,16%) et par 
les sinusites d'étiologies diverses (16,20%). La durée moyenne d'absence par personne dans ce 
groupe varie généralement de 3à 5 jours. On observe néanmoins des durées moyennes d'absences 
par personne beaucoup plus longue pour les maladies qui s'accompagnent d'insuffisance respiratoire 
chronique (emphysème, BCPO, fibroses pulmonaires). 
 
 
Dans le groupe cancer, la durée moyenne d'absence par certificat est de 51,9 jours. 
Le principal diagnostic dans ce groupe reste celui du cancer du sein et ses complications (42,45%) 
suivi par les cancers du tube digestif et des glandes annexes (œsophage, estomac, intestins, rectum, 
foie, pancréas) (13,04%) et par les cancers du poumon (5,07%). 
 
On constate que les tumeurs malignes du sang (leucémies, lymphomes) sont responsables d'une 
durée d'absence par personne voisine de 150 jours. 
 
 
Dans le groupe des maladies gastro-intestinales, la durée moyenne d'absence par certificat est de 5 
jours.  
Dans ce groupe, la principale cause d'absentéisme est secondaire aux affections infectieuses on non 
du tractus digestif (gastro-entérite, colite, grippe intestinale) (34,69%) mais la durée moyenne 
d'absence par personne pour ces affections reste voisine de 3,5 jours. Notons également que les 
pathologies dentaires représentent 4,24%  dans ce groupe et la gastrite aiguë 3,33%  avec pour ces 2 
affections une durée moyenne d'absence par personne voisine de 4 jours. 
Les plus longues durées d’absence par personne et par absent dans ce groupe s'observent pour les 
maladies inflammatoires, dégénératives et chroniques des organes annexes du système digestif 
(hépatites, cirrhoses du foie, pancréatites). 
 
Le groupe des troubles locomoteurs représente toujours un groupe extrêmement diversifié et la 
durée moyenne d'absence par certificat y est de 13,9 jours. 
30% des absences au sein de ce groupe est essentiellement en rapport avec des pathologies très 
variées de la colonne vertébrale (fractures, entorses, luxations, arthrose, arthrite, discopathies, 
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hernies discales...) dont la moitié (15%) sont localisées à la colonne lombaire (ex: lumbago, 
Lombalgies, ...). 
 
Dans ce groupe, les durées moyennes d'absences par personne et par absent les plus longues sont 
toujours celles liées aux interventions chirurgicales sur l'appareil locomoteur (fractures, déchirures 
musculo-tendineuses, ostéosynthèses, prothèses) ainsi qu'à la fibromyalgie (33 jours) et à 
l'algodystrophie (33 jours). 
 
 
Dans le groupe des maladies neurologiques, la durée d'absence par certificat est de 10,9 jours. 
Dans ce groupe, ce sont les neuropathies (névrites, névralgies, affections inflammatoires des nerfs 
périphériques) des membres supérieurs, inférieurs et des nerfs crâniens qui sont responsables du 
plus grand nombre de journées d'absences (45%). Les sciatalgies représentent 26,28% des 
neuropathies et le syndrome du canal carpien 8,33% des neuropathies. 
La sclérose en plaque est responsable à elle seule de 9,15% des absences dans le groupe des 
maladies neurologiques, suivie par les céphalées et les migraines (8,77%). 
Dans ce groupe de diagnostic, on note à nouveau une très longue durée moyenne d'absence pour les 
maladies qui s'accompagnent de paralysie progressive, comme la sclérose en plaques (de 22 à 46 
jours) ainsi que pour les affections traumatiques du système nerveux central (<100 jours) et les 
affections dégénératives du système nerveux central. 
 
 
Dans le groupe des maladies liées au stress, la durée moyenne d'absence par certificat est de 18,6 
jours. 
L'analyse des causes d'absentéisme dans ce groupe montre que les troubles dépressifs sont 
responsables de 55% des absences avec une durée moyenne d'absence par personne de 27,1 jours. 
Les pathologies liées au stress professionnel (épuisement nerveux, fatigue, surmenage, burnout, 
stress professionnel, asthénie, syndrome de stress) sont responsables de 34% des absences dans ce 
groupe avec des durées moyennes d'absence par personne variant de 9,3 jours pour la neurasthénie 
à 23,7 jours pour le burnout. 
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5.2.5 Causes d’absentéisme pour maladie par catégorie d’âge 

 

Le tableau ci-dessous illustre, pour l’année 2014, l’évolution de la durée moyenne par certificat (jours 

calendriers) 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 20 ans (dans laquelle il y a 

peu de fonctionnaires), c’est de nouveau logiquement pour le cancer que la durée moyenne par 

certificat est la plus élevée. Il est suivi dans toutes les catégories d’âge du groupe des maladies liées 

au stress. 

La durée moyenne par certificat augmente parallèlement à l’âge dans tous les groupes de 

diagnostic étudiés. On observe cependant, dans la catégorie d’âge 60-65 ans, une diminution nette 

de cette durée dans le groupe cancer ainsi qu’une légère diminution dans le groupe des maladies du 

système digestif et pour la grippe. 

 

Durée/ certificat   
  
  

Diagnostic 
<20       
ans 

20 - 29 
ans 

30 - 39 
ans 

40 - 49 
ans 

50 - 59 
ans 

60 - 65 
ans 

Respiratoire 3,0 3,5 3,7 4,0 4,8 5,9 

Cancer 0,0 28,3 37,3 50,7 55,2 48,6 

Cardiovasculaire 0,0 6,9 9,0 12,1 16,5 20,8 

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

Autres 1,0 7,5 8,4 9,4 11,8 13,1 

Locomoteur 2,3 9,3 10,8 13,3 15,1 17,7 

Neurologique 2,0 4,7 8,3 9,4 13,5 16,3 

Stress 3,5 12,6 14,7 17,5 21,1 25,2 

Digestif 1,8 3,4 4,4 5,1 5,9 5,8 

 

Le tableau ci-après montre, pour l’année 2014, la durée moyenne d’absence par personne dans 

chaque groupe de diagnostic en fonction de la catégorie d’âge. 

On constate que la durée moyenne d’absence par personne augmente avec l’âge (jusque dans la 

catégorie d’âge 60-65 ans) dans tous les groupes de diagnostic étudiés, excepté pour le groupe 

cancer ou on observe dans la catégorie d’âge 60-65 ans une diminution nette de cette durée. Dans la 

catégorie précitée, on observe également une légère diminution de la durée moyenne d’absence par 

personne dans le groupe des maladies du système digestif et pour la grippe. 

 

 

 

 



Causes médicales 

 L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux - 2014 

31 

Durée par personne         

Diagnostic 
<20       
ans 

20 - 29 
ans 

30 - 39 
ans 

40 - 49 
ans 

50 - 59 
ans 

60 - 65 
ans 

Respiratoire 3,7 3,7 4,0 4,2 5,2 6,3 

Cancer 0,0 32,4 40,6 56,3 59,5 51,2 

Cardiovasculaire 0,0 7,8 10,2 13,1 18,2 22,5 

Grippe 3,0 3,6 3,8 3,9 4,4 4,2 

Autres 1,0 8,2 9,2 10,2 12,7 14,1 

Locomoteur 2,3 10,2 12,1 14,6 16,5 19,0 

Neurologique 2,0 5,2 9,3 10,4 14,9 18,4 

Stress 3,5 14,3 16,8 20,0 23,7 27,8 
Digestif 1,8 3,7 4,6 5,6 6,3 6,2 
 

Le tableau ci-dessous montre, pour l’année 2014, le nombre de certificats par personne dans chaque 

groupe de diagnostic en fonction de la catégorie d’âge. On ne constate pas d’augmentation  

significative du nombre de certificats par personne avec l’âge. 

 

Certificats/personne 
 

          

Diagnostic 

<20       
ans 

20 - 29 
ans 

30 - 39 
ans 

40 - 49 
ans 

50 - 59 
ans 

60 - 65 
ans 

Respiratoire 1,22 1,07 1,06 1,07 1,08 1,08 

Cancer 0,00 1,14 1,09 1,11 1,08 1,05 

Grippe 1,00 1,05 1,05 1,04 1,05 1,05 

Autres 1,00 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 

Locomoteur 1,00 1,09 1,11 1,10 1,09 1,07 

Neurologique 1,00 1,11 1,12 1,11 1,10 1,12 

Stress 1,00 1,14 1,14 1,15 1,12 1,10 

Digestif 1,00 1,08 1,06 1,08 1,07 1,08 

Cardiovasculaire 0,00 1,13 1,13 1,08 1,10 1,08 
 

 

5.2.6 Causes d’absentéisme pour maladie en fonction du sexe 

 

Le tableau qui suit nous donne, pour l’année 2014 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 (en ce compris ceux qui n’ont pas remis de certificat médical pour ce groupe de 

diagnostic particulier). 

Sur base des données en notre possession, 45,32% des fonctionnaires sont de sexe masculin et 

54,68% sont de sexe féminin. 

On constate, comme dans le chapitre de cette étude consacré aux absences (voir 4.1.1), que le 

nombre total des jours d’absence pour les fonctionnaires de sexe féminin est plus élevé que celui 
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des fonctionnaires de sexe masculin dans tous les groupes de diagnostic sauf dans le groupe des 

maladies cardiovasculaires dans lequel les fonctionnaires de sexe masculin enregistrent plus de jours 

d'absence. Le risque de maladie cardiovasculaire est en effet beaucoup plus élevé chez l’homme que 

chez la femme.  

En ce qui concerne le nombre total de jours d’absence, l’écart entre les sexes est surtout important 

(1/3 d’absences en plus chez les fonctionnaires de sexe féminin) dans le groupe des troubles 

locomoteurs, le groupe des maladies neurologiques et dans le groupe des maladies liées au stress.  

Dans le groupe cancer, on observe plus du double d’absences pour les femmes que pour les 

hommes.   

L’analyse de la durée moyenne par absence en fonction du sexe ne montre pas de différence 

significative sauf dans les groupes des troubles locomoteurs, du cancer et des maladies 

cardiovasculaires. Dans les 2 premiers groupes, la durée moyenne par absence est plus importante 

chez les absents de sexe féminin. Dans le groupe des maladies cardiovasculaires, la durée moyenne 

par absence est plus élevée chez les absents de sexe masculin. 

L’examen de la durée moyenne d’absence par fonctionnaire (absent ou pas) dans les différents 

groupes montre à nouveau qu’à l’exception du groupe des maladies cardiovasculaires, les 

fonctionnaires de sexe féminin sont en moyenne toujours absents plus longtemps. 
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    Sexe 

Diagnostic F H 

Respiratoire Durée totale 84 278 53 238 

 
Durée par absent  4,21 4,25 

 
Durée par agent 1,67 1,27 

Cancer Durée totale 86 444 32 174 

 
Durée par absent  53,86 46,16 

 
Durée par agent 1,71 0,77 

Cardiovasculaire Durée totale 48 465 52 385 

 
Durée par absent  13,10 16,52 

 
Durée par agent 0,96 1,25 

Grippe Durée totale 16 916 12 298 

 
Durée par absent  3,88 3,79 

 
Durée par agent 0,33 0,29 

Autres Durée totale 197 736 120 563 

 
Durée par absent  9,97 10,11 

 
Durée par agent 3,91 2,88 

Locomoteur Durée totale 276 535 183 609 

 
Durée par absent  14,74 12,64 

 
Durée par agent 5,47 4,38 

Neurologique Durée totale 60 747 42 106 

 
Durée par absent  10,38 11,51 

 
Durée par agent 1,20 1,00 

Stress Durée totale 328 796 224 127 

 
Durée par absent  18,22 19,04 

 
Durée par agent 6,50 5,35 

Digestif Durée totale 64 754 50 400 

 
Durée par absent  4,87 5,11 

 
Durée par agent 1,28 1,20 

 

 

5.2.7 Causes d’absentéisme pour maladie par statut administratif 

 

Le tableau suivant montre, pour l’année 2014, par groupe de diagnostic et par statut, le nombre total 

de personnes absentes, la durée totale des absences et la durée moyenne par absence.  En raison du 

nombre statistiquement faible de stagiaires, l’analyse est limitée à une comparaison entre les 

fonctionnaires statutaires et les fonctionnaires contractuels. 

Etant donné qu’en 2014 le nombre de fonctionnaires statutaires (77,96%) est plus de trois fois 

supérieur au nombre de fonctionnaires contractuels (22,04%), il va de soi que les chiffres absolus du 

nombre d’absents et de la durée totale d’absence des fonctionnaires statutaires sont plus élevés 

dans tous les groupes étudiés.   

Dans l’ensemble des groupes étudiés, on ne note pas de différence significative au niveau de la durée 

moyenne par absence sauf dans le groupe cancer dans lequel la durée moyenne est plus élevée 
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(<5,3 jours) chez les fonctionnaires contractuels et dans le groupe des maladies liées au stress dans 

lequel la durée moyenne est plus élevée (ils restent à la maison 2,3 jours de plus) chez les 

fonctionnaires statutaires. 

 

    Statut 

Diagnostic   Contractuel Stagiaire Statutaire 

Respiratoire Nbre personnes 6 357 900 13 558 

  Durée totale 39 623 3 631 94 262 

  Durée moyenne   4,47 3,65 4,16 

  Nbre certif/personne   1,08 1,05 1,07 

Cancer Nbre personnes 400 40 1 516 

  Durée totale 24 773 2 046 91 799 

  Durée moyenne   55,92 47,58 50,55 

  Nbre certif/personne  1,08 1,08 1,08 

Cardiovasculaire Nbre personnes 1 456 101 3 969 

  Durée totale 27 020 2 264 71 566 

  Durée moyenne   15,81 20,58 14,16 
  Nbre certif/personne  1,09 1,09 1,10 

Grippe Nbre personnes 1 327 209 2 643 

  Durée totale 7 745 1 166 20 303 

  Durée moyenne   3,75 5,00 3,83 

  Nbre certif/personne   1,05 1,03 1,05 

Autres Nbre personnes 7 467 780 18 304 

  Durée totale 87 698 8 871 221 730 

  Durée moyenne   10,07 10,26 9,99 

  Nbre certif/personne   1,09 1,09 1,08 

Locomoteur Nbre personnes 7 214 626 17 518 

  Durée totale 133 897 10 705 315 542 

  Durée moyenne   14,71 15,31 13,43 

  Nbre certif/personne   1,10 1,10 1,09 

Neurologique Nbre personnes 2 081 215 5 093 

  Durée totale 28 906 3 162 70 785 

  Durée moyenne   11,13 13,40 10,59 

  Nbre certif/personne  1,11 1,08 1,11 

Stress Nbre personnes 4 673 676 10 812 

  Durée totale 124 883 14 651 413 389 

  Durée moyenne   16,86 17,61 19,15 

  Nbre certif/personne   1,14 1,17 1,13 

Digestif Nbre personnes 4 365 619 10 307 

  Durée totale 30 425 3 320 81 409 

  Durée moyenne   5,00 4,65 4,97 

  Nbre certif/personne   1,07 1,08 1,07 
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5.2.8 Causes d’absentéisme pour maladie par niveau administratif 

 

Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque groupe de diagnostic, le nombre total de personnes 

absentes, la durée totale des absences et la durée moyenne de l’absence en fonction des niveaux 

administratifs pour l’année 2014. 

En 2014, les fonctionnaires fédéraux sont répartis de la manière suivante entre les différents 

niveaux : 21,40% niveaux A ; 22,10% niveaux B ; 37,52% niveaux C et 18,96% niveaux D. 

En chiffres absolus, on constate de nouveau que, dans tous les groupes de diagnostic, le nombre 

d’absents et la durée totale d’absence sont les plus élevés chez les fonctionnaires de niveau C et sont 

les plus bas chez les fonctionnaires de niveau A. 

De manière générale, la durée moyenne par absence est la plus courte chez les fonctionnaires de 

niveau A et la plus longue chez les fonctionnaires de niveau D. 

Il existe néanmoins 2 exceptions : dans le groupe des maladies liées au stress, la durée moyenne par 

absence est la plus élevée (19,6 jours) chez les fonctionnaires de niveau A et B et dans le groupe des 

maladies cardiovasculaires, la durée moyenne par absence est plus élevée chez les fonctionnaires de 

niveau A que chez les fonctionnaires de niveau B ou C. 

En chiffres absolus, le plus grand nombre de fonctionnaires absents issus des niveaux A et B se situe 

dans le groupe des affections respiratoires alors que celui des fonctionnaires issus des niveaux C et 

D se situe dans le groupe des troubles locomoteurs. 
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    Niveau 

Diagnostic 
 

A B C D 

    19 794 20 441 34 704 17 540 

Respiratoire Nbre personnes 3 507 4 297 8 284 4 727 

 
Durée totale 17 490 25 183 60 476 34 367 

 
Durée moyenne   3,69 3,99 4,14 5,01 

 
Nbre certif/personne  1,07 1,07 1,07 1,08 

Grippe Nbre personnes 796,00 931,00 1 539,00 913,00 

 
Durée totale 4 884,00 5 531,00 12 844,00 5 955,00 

 
Durée moyenne   3,75 3,58 3,91 4,03 

 
Nbre certif/personne  1,05 1,05 1,05 1,04 

Autres Nbre personnes 3 887 4 993 11 631 6 040 

 
Durée totale 41 359 54 406 139 871 82 663 

 
Durée moyenne   9,15 9,30 9,72 11,81 

 
Nbre certif/personne   1,08 1,08 1,08 1,08 

Locomoteur Nbre personnes 2 452 4 212 11 275 7 419 

 
Durée totale 34 994 71 237 201 006 152 907 

 
Durée moyenne   12,18 13,95 12,73 16,07 

 
Nbre certif/personne   1,10 1,09 1,10 1,09 

Neurologique Nbre personnes 800 1 379 3 358 1 852 

 
Durée totale 9 060 18 228 46 118 29 447 

 
Durée moyenne   10,01 11,02 10,10 12,34 

 
Nbre certif/personne   1,09 1,10 1,12 1,12 

Stress Nbre personnes 2 510 3 342 6 751 3 558 

 
Durée totale 73 203 106 051 256 576 117 093 

 
Durée moyenne   19,64 19,59 17,86 18,54 

 
Nbre certif/personne   1,14 1,11 1,14 1,14 

Cancer Nbre personnes 303 346 832 475 

 
Durée totale 17 535 21 001 52 462 27 620 

 
Durée moyenne   49,67 52,11 51,53 52,31 

 
Nbre certif/personne   1,10 1,10 1,08 1,06 

Digestif Nbre personnes 2 359 3 079 6 564 3 289 

 
Durée totale 12 393 20 984 55 175 26 602 

 
Durée moyenne   3,89 4,90 4,99 5,74 

 
Nbre certif/personne  1,07 1,08 1,07 1,07 

Cardiovasculaire Nbre personnes 701 1 005 2 431 1 389 

 
Durée totale 12 358 17 019 42 861 28 612 

 
Durée moyenne   15,18 14,24 13,32 17,40 

 
Nbre certif/personne   1,09 1,12 1,11 1,08 
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5.2.9 Causes d’absentéisme pour maladie en fonction du domicile  

 

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 d’absents et la durée moyenne par absent. 

On remarque d’emblée que les plus grands écarts par province se situent surtout dans les groupes 

du cancer, des maladies cardio-vasculaires ainsi que dans celui des maladies neurologiques. 

Dans tous les groupes de diagnostic, on constate que c’est la province du Hainaut qui compte le plus 

de fonctionnaires absents (17,8%), proportionnellement au nombre de fonctionnaires domiciliés 

dans cette province (14,2%). Les fonctionnaires qui habitent dans les provinces de Flandre 

occidentale, Anvers et Brabant flamand sont sous-représentés dans tous les groupes compte tenu 

que respectivement 8,3%, 10,7% et 12% des fonctionnaires habitent dans ces provinces. 

Dans le groupe des maladies respiratoires, les différences entre provinces sont minimes. La durée 

moyenne d’absence varie de 4,2 jours dans les provinces de Luxembourg et Flandre orientale à 4,9 

jours dans les provinces de Namur et Liège. 

Dans le groupe du cancer, les différences entre les provinces sont plus marquées. Alors que la durée 

moyenne d’absence est la plus élevée (55,8 jours) de tous les groupes de diagnostic, on constate que 

la province de Liège affiche des chiffres nettement plus élevés (65,8 jours) et la province de Namur 

des chiffres nettement plus bas (44,1 jours). 

En ce qui concerne la grippe, on note logiquement très peu de différences entre les provinces. 

Comparativement à la durée moyenne générale d’absence de 4 jours pour la grippe, on note une 

durée moyenne d’absence un peu plus haute (4,6 jours) pour les fonctionnaires de Flandre 

occidentale et un peu plus basse (3,6 jours) pour les fonctionnaires du Limbourg. 

Les fonctionnaires de la province du Luxembourg (17 jours) suivis par ceux de la Flandre occidentale 

(15,8 jours), du Brabant flamand (15,8 jours) et  de la province d’Anvers (15 ,7 jours) ont une durée 

moyenne d’absence un peu plus longue que la moyenne générale (15,1 jours) en cas des problèmes 

locomoteurs alors que ceux de Bruxelles ont la durée moyenne d’absence la plus courte (13,8 jours). 

Dans le groupe des maladies neurologiques, on constate de grandes différences entre les provinces. 

Alors que la durée moyenne générale d’absence pour ce groupe est précisément de 12 jours, les 

chiffres pour les fonctionnaires de la province du Luxembourg (20,4 jours) et d’Anvers (14,8 jours) 

sont plus élevés tandis qu’ils sont les plus bas pour les fonctionnaires de la Flandre orientale (9,6 

jours). 

En ce qui concerne les maladies liées au stress, on observe également de grandes différences entre 

les fonctionnaires des différentes provinces. La durée moyenne générale d’absence dans ce groupe 

est de 21 jours. Celle-ci est dépassée principalement  par les fonctionnaires des provinces du 

Limbourg (23,9 jours). Alors que la durée moyenne d’absence dans ce groupe est la plus courte (19,4 

jours) pour les fonctionnaires du Hainaut, il est frappant de constater qu’un cinquième des 

fonctionnaires qui souffrent de stress habitent dans la province du Hainaut. 
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Un fonctionnaire en incapacité de travail pour cause de maladie du système digestif est absent en 

moyenne 5,3 jours. Dans les provinces de Flandre occidentale (6 jours) et du Limbourg (6 jours), les 

fonctionnaires qui souffrent d’une maladie de groupe restent donc plus longtemps chez eux. Les 

fonctionnaires de Bruxelles reprennent par contre le travail après 4 jours en moyenne. 

Dans le groupe des maladies cardiovasculaires, la durée moyenne générale d’absence est de 16,1 

jours. Dans cette comparaison, ce sont les fonctionnaires de la province d’Anvers (20,1 jours) qui 

enregistrent les chiffres les plus élevés et ceux de Bruxelles le chiffre le plus bas (12 jours). Près d’un 

quart (22,9%) des fonctionnaires atteints de maladie cardiovasculaire habitent le Hainaut. 
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Total 

% des fonctionnaires 17,9% 8,3% 4,1% 5,3% 10,7% 6,2% 12,0% 8,0% 10,9% 14,2% 2,2% 100% 

Respiratoire                       
 

N
bre

 d'absents 5 328 1 987 1 287 1 485 2 849 2 132 3 634 2 271 3 419 5 295 604 30.291 

% d'absents 17,6% 6,6% 4,2% 4,9% 9,4% 7,0% 12,0% 7,5% 11,3% 17,5% 2,0% 100% 

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

Cancer                       
 N

bre
 d'absents 313 155 129 113 174 148 208 188 268 365 59 2 120 

% d'absents 14,8% 7,3% 6,1% 5,3% 8,2% 7,0% 9,8% 8,9% 12,6% 17,2% 2,8% 100% 

Durée moyenne/absent 60,6 59,2 48,1 60,1 53,6 44,1 55,1 48,7 65,8 54,5 52,2 55,8 

Grippe                       
 

 N
bre

 d'absents 1 231 516 295 445 687 461 859 546 875 1.176 128 7 219 

% d'absents 17,1% 7,1% 4,1% 6,2% 9,5% 6,4% 11,9% 7,6% 12,1% 16,3% 1,8% 100% 

Durée moyenne/absent 4,0 4,6 3,9 3,6 4,0 3,9 4,3 3,7 4,1 4,0 4,1 4 

Autres                       
 

N
bre

 d'absents 5 030 2 115 1 183 1 600 2 813 2 025 3 423 2 289 3 379 4 836 590 29 283 

% d'absents 17,2% 7,2% 4,0% 5,5% 9,6% 6,9% 11,7% 7,8% 11,5% 16,5% 2,0% 100% 

Durée moyenne/absent 9,5 10,9 9,9 11,7 11,1 11,9 10,2 9,6 12,3 11,5 11,7 10,8 

Locomoteur                       
 N

bre
 d'absents 5 373 2 480 1 157 1 594 2 976 1 955 3 542 1 817 3 412 5 280 715 30 301 

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

Durée moyenne/absent 15,3 15,8 14,8 15,3 15,7 14,2 15,8 13,8 14,8 14,7 17,0 15,1 

Neurologique                       
 

N
bre

 d'absents 1 507 591 375 448 771 566 988 586 941 1 534 211 8 518 

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

Durée moyenne/absent 9,6 11,0 12,2 10,7 14,8 12,2 13,7 10,3 12,8 11,5 20,4 12 

Stress                       
 N

bre
 d'absents 3 753 1 605 1 252 1 223 2 333 1 898 2 825 1 898 3 462 5 255 680 26 184 

% d'absents 14,3% 6,1% 4,8% 4,7% 8,9% 7,2% 10,8% 7,2% 13,2% 20,1% 2,6% 100% 

Durée moyenne/absent 20,2 22,6 21,4 23,9 22,5 19,5 22,5 20,3 21,6 19,4 20,6 21 

Digestif                       
 

N
bre 

d'absents 4 164 1 457 828 1 264 2 246 1 381 2 511 1 396 2 279 3 668 324 21 518 

% d'absents 19,4% 6,8% 3,8% 5,9% 10,4% 6,4% 11,7% 6,5% 10,6% 17,0% 1,5% 100% 

Durée moyenne/absent 5,0 6,0 5,7 6,0 5,3 5,5 5,3 4,0 5,7 5,3 5,3 5,3 

Cardiovasculaire                       
 

N
bre

 d'absents 918 316 331 223 386 577 652 412 826 1.431 165 6 237 

% d'absents 14,7% 5,1% 5,3% 3,6% 6,2% 9,3% 10,5% 6,6% 13,2% 22,9% 2,6% 100% 

Durée moyenne/absent 14,9 16,5 14,0 20,0 20,1 14,5 19,7 12,0 17,5 14,7 18,5 16,1 

% d'absents 17,1% 6,9% 4,2% 5,2% 9,4% 6,9% 11,5% 7,1% 11,7% 17,8% 2,2% 
 Durée moyenne/absent 10,96 12,37 12,16 12,47 12,24 11,71 12,08 10,83 12,96 11,86 13,90 
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5.3 Causes médicales liées au stress  
 

Au cours de ces dernières années, les maladies liées au stress (ciblées limitativement aux problèmes 

de santé mentale) sont au cœur de l’actualité et suscitent beaucoup d’attention. Elles ont en effet un 

impact négatif sur la motivation, le rendement et l’efficacité de la population professionnelle et 

menacent surtout de constituer à l’avenir une cause de plus en plus importante d’absentéisme de 

celle-ci. Les fonctionnaires n’y font pas d’exception. 

Le burnout ou syndrome d’épuisement professionnel, qui se manifeste par un cortège de symptômes 

très diversifiés et variant d’une personne à l’autre, reste un diagnostic toujours très difficile à établir 

formellement. En effet, si par définition son étiologie est exclusivement d’origine professionnelle, on 

constate souvent que d’autres facteurs peuvent également intervenir dans le déclenchement et 

l’apparition de celui-ci. De nombreuses autres pathologies liées au stress, syndromes ou symptômes 

mentionnés sur les certificats médicaux des fonctionnaires fédéraux (ex : épuisement nerveux, 

fatigue, surmenage, stress professionnel, asthénie, syndrome de stress,….) présentent donc souvent 

des similitudes avec le burnout tout en ayant des étiologies multifactorielles mais ont néanmoins 

souvent des liens, à des degrés divers, avec le travail. 

C’est la raison pour laquelle l’analyse ci-dessous n’est pas concentrée exclusivement sur le seul 

burnout (comme ce fut le cas lors de notre étude parue l’année passée) car elle ne reflèterait pas 

fidèlement l’impact de la problématique du stress sur l’absentéisme au travail. Nous allons donc 

présenter une synthèse des caractéristiques dominantes et particularités des maladies liées au stress 

chez les fonctionnaires fédéraux, principalement durant l’année 2014. 

Sur l’ensemble des années étudiées, la durée moyenne d’absence par certificat est toujours la plus 

élevée dans le groupe des maladies liées au stress (supérieure à 18 jours) à l’exception bien 

évidemment du groupe cancer (moyenne toujours supérieure à 50 jours). Par rapport à l’année 2013 

où elle était de 18,2 jours, la durée moyenne d’absence par certificat est passée à 18,6 jours en 2014. 

Elle est en augmentation continue depuis 2012. 

Pour l’année 2014, le nombre de certificats médicaux mentionnant une maladie liée au stress 

représente 16,8% du total des certificats reçus et est en augmentation de 1,9% par rapport à l’année 

2013. Etant donné la durée moyenne d’absence par certificat toujours élevée dans le groupe des 

maladies liées au stress, la durée totale des absences pour ce groupe représente 28,40% du total 

général des absences chez les fonctionnaires fédéraux en 2014 et est en augmentation de 1,75% par 

rapport à 2013 (ce qui correspond pour ces affections à 50 281 jours d’absences supplémentaires 

prescrits en 2014 par rapport à 2013). Sur l’ensemble des années étudiées, la durée totale des 

absences est toujours la plus élevée dans le groupe des maladies liées au stress, si on ne prend pas  

en compte le groupe avec cancer. 

On ne constate pas de prédisposition saisonnière pour les maladies liées au stress. Néanmoins, en 

2014 comme lors de toutes les années précédemment étudiées, le nombre de certificats médicaux 

mentionnant ce type de pathologie est toujours plus élevé après les vacances d’été. 

Les troubles dépressifs sont responsables de 55% des absences dans le groupe des maladies liées au 

stress avec une durée moyenne d’absence par personne de 27,1 jours pour cette pathologie. Les 

pathologies présentant un lien plus conséquent et indéniable avec le stress professionnel 
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(épuisement nerveux, fatigue, surmenage, burnout, stress professionnel, asthénie, syndrome de 

stress,…) sont responsables de 34% des absences dans ce groupe avec des durées moyennes 

d’absence par personne variant de 9,3 jours pour la neurasthénie à 23,7 jours pour le burnout. 

En 2014, dans toutes les catégories d’âge étudiées (de moins de 20 ans à 60-65 ans), la durée 

moyenne par certificat (jours calendrier) est toujours la plus élevée pour les maladies liées au stress, 

à l’exception encore une fois des cancers. On constate également que la durée moyenne par 

certificat augmente parallèlement à l’âge. La durée moyenne d’absence par personne augmente 

également avec l’âge. Par contre, on ne constate pas d’augmentation significative du nombre de 

certificats par personne avec l’âge. 

En 2014, le nombre total de jours d’absences à la suite de maladies liées au stress montre un écart 

assez important entre les 2 sexes : 1/3 davantage d’absences chez les fonctionnaires de sexe féminin 

mais il y a plus de femmes que d’hommes dans la fonction publique (54,68% /45,32%). On ne note en 

revanche pas de différence importante entre les 2 sexes en ce qui concerne la durée moyenne par 

absence. Les fonctionnaires masculins sont avec une absence moyenne de 19,04 jours un petit peu 

plus longtemps absents que leurs collègues féminins (18,22 jours).   

Vu la répartition assez inégale des fonctionnaires en fonction de leur statut en 2014 (77,96% de 

fonctionnaires statutaires pour 22,04% de fonctionnaires contractuels), les chiffres absolus en 

matière d’absentéisme pour les maladies liées au stress sont bien entendu beaucoup plus élevés 

chez les fonctionnaires statutaires. La durée moyenne par absence est également plus élevée chez 

les fonctionnaires statutaires. Par contre, on ne constate pas de différence entre statutaires et 

contractuels en ce qui concerne le nombre de certificats par personne. 

Comme les années précédentes, en 2014, l’analyse de l’influence du stress sur le niveau 

administratif des fonctionnaires fédéraux fait apparaitre que le nombre total de fonctionnaires 

absents ainsi que la durée totale des absences sont les plus élevées chez les fonctionnaires de niveau 

C et les plus basses chez les fonctionnaires de niveau A. Néanmoins, la durée moyenne d’une 

absence est plus élevée chez les fonctionnaires de niveau A et B (19,6 jours) par rapport aux niveaux 

C et D. Le nombre de certificats par personne est identique, quel que soit le niveau administratif. 

En 2014, on remarque à nouveau une certaine disparité entre les fonctionnaires des différentes 

provinces en ce qui concerne les maladies liées au stress. La durée moyenne d’absence générale par 

absent est de 21 jours dans ce groupe. Celle-ci est dépassée par les fonctionnaires de la province du 

Limbourg (23,9 jours), de la Flandre Occidentale (22,6 jours), du Brabant Flamand (22,5 jours) et de 

la province d’Anvers (22,5 jours). Alors qu’un cinquième du nombre total des fonctionnaires 

absents suite à des problèmes de stress habitent dans la province du Hainaut, c’est dans cette 

même province que la durée moyenne d’absence par absent est la plus courte (19,4 jours). 

En fonction de ce qui précède, l’évolution de l’absentéisme pour maladies liées au stress chez les 

fonctionnaires fédéraux reste donc très inquiétante. En effet, on ne peut que constater pour l’année 

2014 une nouvelle aggravation de l’impact du stress sur la santé de ceux-ci avec une augmentation 

des chiffres absolus de l’absentéisme pour les maladies liées au stress avec une valeur record pour 

la durée totale d’absence en jours calendriers (560 623 jours représentant 28,40% du total général 

des absences). 
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Ce n’est cependant que dans le cadre de nos analyses futures que nous pourrons réellement évaluer 

l’impact sur l’absentéisme des Lois du 28/2/2014 et 28/3/2014 sur le bien-être au travail et de l’AR 

du 10/4/2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 
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6. Contrôles 
 

 

6.1 Nombre de missions de contrôle 

 
En 2014, l'application absentéisme pour maladie a confié 44 251 missions de contrôle aux médecins-

contrôleurs. Il s'agit d'une diminution de 6 % par rapport à 2013 (47 124 missions de contrôle).  

Dans 38 258 cas, le médecin-contrôleur a pu s'exprimer sur le bien-fondé de l'absence. 

36 746 examens de contrôle ont fait suite à une déclaration d'absence pour maladie.  

On a contrôlé 18 961 absents d'1 jour pour maladie et 17 785 absents pour plusieurs jours. 

1 512 examens concernaient une absence liée à un accident du travail. 

 

6.1.1        Nature des contrôles 

 

Tout comme l'année précédente, les employeurs ont fait un usage maximal de la possibilité de 

solliciter eux-mêmes des contrôles. Le tableau ci-dessous indique le nombre de contrôles exécutés, 

que l'absence soit imputable à la maladie ou à un accident du travail. En effet, lors de la création des 

missions de contrôle, aucune distinction n'est faite entre les absences pour maladie et accident de 

travail. 

Origine Contrôles % 

Ad hoc 3 941 10% 

Bradford 20 177 53% 

Random 14 140 37% 

Total 38 258 100% 
 

Si l'on ne considère que les contrôles exécutés pour les absences pour maladie, les proportions 

restent quasiment identiques. 

Maladies 

Origine % 

Ad hoc 10% 

Bradford 54% 

Random 36% 

Total 100% 
 

Il s'avère que, en comparaison avec les contrôles réalisés pour les absences pour maladie, parmi les 

contrôles exécutés dans le cadre des absences dues aux accidents du travail, ceux effectués à la 

demande de l'employeur (ad hoc) sont plus nombreux.  
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Accidents du travail 

Origine % 

Ad hoc 16% 

Bradford 50% 

Random 34% 

Total 100% 
 

 

 

6.1.2        Qui est contrôlé ? 

 

6.1.2.1   Contrôles par sexe 

 

Compte tenu du fait qu’il y a plus de fonctionnaires féminins et du fait qu'elles connaissent un 

pourcentage d'absentéisme plus élevé, il est logique qu'elles soient davantage contrôlées. 

 

Sexe 2010 2011 2012 2013 2014 

F 61,26% 61,14% 61,47% 61,45% 60,38% 

H 38,74% 38,86% 38,53% 38,55% 39,62% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Figure 17: Partie des fonctionnaires, absences et contrôles par sexe en 2014.                                                                                                                                   
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6.1.2.2   Contrôles par âge 

 

Le tableau ci-dessous montre qu'un tiers des contrôles concernent les fonctionnaires de 50 à 59 ans. 

 

Age 2010 2011 2012 2013 2014 

20 - 29 ans 11,67% 10,88% 10,52% 9,60% 8,85% 

30 - 39 ans 21,23% 20,63% 21,51% 21,91% 23,53% 

40 - 49 ans 26,29% 26,93% 26,75% 27,19% 26,54% 

50 - 59 ans 33,12% 34,04% 34,19% 34,37% 33,94% 

60 - 65 ans 4,37% 4,71% 4,78% 5,24% 6,01% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Bien que l'âge ne constitue pas un critère lors de l'établissement d'une mission de contrôle, il s'avère 

que le pourcentage de contrôles correspond à la part des absences enregistrées. Seule la catégorie 

d'âge la plus élevée est proportionnellement moins contrôlée. Les fonctionnaires entre 30 et 40 ans 

sont, quant à eux, un peu plus contrôlés. 

 

Age 
 

% contrôles 
en 2014 

% d’absences 
enregistrées en 2014 

20 - 29 ans 8,85% 8,48% 

30 - 39 ans 23,53% 21,10% 

40 - 49 ans 26,54% 27,20% 

50 - 59 ans 33,94% 33,68% 

60 - 65 ans 6,01% 9,54% 

Total 100% 100% 

 

 

Figure 18: Partie des fonctionnaires, absences et contrôles par catégorie d’âge en 2014. 
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6.1.2.3   Contrôles par niveau 

 

Les contrôles par niveau ne sont pas répartis selon la part de fonctionnaires mais selon leur part 

d'absences.  

 

Niveau Fonctionnaires Absences Contrôles 

A 22% 13% 11% 

B 21% 18% 17% 

C 38% 48% 46% 

D 19% 21% 26% 

Total 100% 100% 100% 
 

 

Figure 19: Partie des fonctionnaires, absences et contrôles par niveau en 2014. 

 

Nous constatons que les fonctionnaires de niveau D sont davantage contrôlés que ce que laisserait 
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Total 100% 100% 100% 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A B C D

Fonctionnaires Absences Contrôles



Contrôles 

 L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux - 2014 

47 

6.1.2.4   Contrôles par lieu de résidence 

 

Bien que le lieu de résidence de l'intéressé ne constitue pas davantage un critère direct dans la 

décision de contrôler ou non une personne, nous observons une certaine similarité entre la 

répartition des absences et celle des contrôles. Il n'y a qu'à Bruxelles et dans les provinces d'Anvers 

et du Luxembourg que les contrôles sont proportionnellement moins nombreux que les absences. 

Dans les provinces de Flandre orientale, du Hainaut et du Brabant wallon, ils sont par contre plus 

nombreux. 

 

Figure 20: Partie des fonctionnaires, absences et contrôles par province en 2014. 

 

6.1.3        Quand contrôle-t-on ? 

 

30,7 % des contrôles d'absence d'un jour ont lieu le lundi. À partir du mercredi, le pourcentage de 

contrôles diminue presque de moitié, pour passer à 15,6 % le mercredi, 16,4 % le jeudi et 15,4 % le 

vendredi.  

Les contrôles concernant des absences de plus longue durée se répartissent de manière plus égale 

tout au long de la semaine. 

Jour du contrôle 1 jour 
Plusieurs 

jours 

lundi 30,7% 18,8% 

mardi 21,0% 21,1% 

mercredi 15,6% 20,2% 

jeudi 16,4% 19,6% 

vendredi 15,4% 20,3% 

samedi 0,6% 0,0% 

dimanche 0,3% 0,0% 

Total 100% 100% 
 

Figure 21: Répartition dans la semaine des contrôles des absences d’un jour ou de plusieurs jours en 2014.  
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6.1.4        Où le contrôle est-il exécuté ? 

 

Si nous considérons les missions de contrôle dans lesquelles le médecin-contrôleur est en mesure de 

contrôler la capacité de travail des fonctionnaires concernés, nous constatons que, en 2014, trois 

quarts (74,61 %) des contrôles ont été exécutés au domicile du fonctionnaire contrôlé et un quart 

(25,39 %) au cabinet du médecin. 

Lorsque nous scindons ces données en fonction des contrôles des absences d'un jour et de plusieurs 

jours, nous constatons que les personnes qui s'absentent pour plusieurs jours peuvent être 

contrôlées moins souvent à leur domicile. 

Les fonctionnaires qui s'absentent et dont le contrôle est effectué à la demande de l'employeur sont 

ceux qui ouvrent le moins souvent au médecin-contrôleur lorsque celui-ci se présente à leur porte. 

 

Durée de l’absence Adhoc Bradford Random Total 

Plusieurs jours 
   

  

Contrôle au domicile 68,43% 69,74% 70,22% 69,71% 

Contrôle au cabinet  31,57% 30,26% 29,78% 30,29% 

1 jour 
   

  

Contrôle au domicile 73,12% 79,29% 80,73% 79,51% 

Contrôle au cabinet  26,88% 20,71% 19,27% 20,49% 
 

Dans 10 951 cas, le médecin-contrôleur ne trouve pas le fonctionnaire à l'adresse de contrôle et 

l'invite pour un contrôle à son cabinet. Dans 7 840 cas (soit 66,5 % des convocations), le 

fonctionnaire contrôlé répond à cette invitation. Dans 3 551 cas (33,5 %), le fonctionnaire contrôlé 

ne donne aucune suite à la convocation par lequel 48 098 jours d’absence n’étaient pas contrôlés. 

67,3 % des fonctionnaires qui ne se présentent pas ne prennent pas contact avec le médecin-

contrôleur pour lui expliquer pourquoi ils ne peuvent donner suite à l'invitation. Il s’agit de 23 255 

jours d’absence qui n’étaient pas contrôlable. Ces chiffres sont comparables avec la situation des 

années précédentes. 

 

 

Figure 22: Répartition des missions de contrôles terminés en 2014.  

74,61% 
16,88% 

2,79% 5,72% 
Contrôle au domicile Controle au cabinet Excusé Sans excuses



Contrôles 

 L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux - 2014 

49 

Proportionnellement, les raisons avancées par les fonctionnaires pour ne pas se présenter au cabinet 

du médecin-contrôleur sont restées presque constantes au cours des dernières années. 

L'incapacité à se déplacer pour raisons médicales est quelque peu moins invoquée qu'auparavant. 

Néanmoins, cette justification reste le motif le plus souvent formulé, avec pour explication le fait que 

l'on n'a trouvé que trop tard la lettre de convocation, que l'on a déjà repris le travail ou que l'on ne 

dispose pas d'un moyen de transport adapté.  

Presque un quart des fonctionnaires qui contactent le médecin-contrôleur formulent d'autres motifs 

encore, qui sont tellement divers qu'ils ne peuvent être subdivisés en catégories distinctes.  

 

Raisons invoquées 2010 2011 2012 2013 2014 

Autres 25,73% 23,50% 22,54% 23,44% 23,78% 

Raison médical 23,61% 25,22% 22,34% 22,28% 21,00% 

Lettre de convocation trouvée trop tard 14,31% 16,83% 18,55% 19,90% 20,10% 

A déjà repris le travail 19,21% 17,90% 17,82% 16,93% 17,11% 

Pas de transport 13,60% 12,35% 15,06% 13,59% 14,05% 

Distance trop grande jusqu’au cabinet 2,12% 2,89% 2,67% 1,93% 2,02% 

Sortie interdite 1,06% 1,12% 0,68% 1,16% 1,11% 

Pas de garderie 0,35% 0,19% 0,34% 0,77% 0,83% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

Figure 23: Répartition des raisons pour ne pas se présenter au cabinet pour un contrôle 2010 - 2014. 
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6.2 Résultats des contrôles  
 

En 2014, relativement moins de fonctionnaires qu'en 2013 ont été remis au travail de manière 

anticipée par le médecin contrôle. Les absences injustifiées sont quelque peu plus nombreuses. 

 

Résultat 2013 2014 

Justifiée 96,89% 97,94% 

Raccourcie 2,79% 1,68% 

Non justifiée 0,32% 0,38% 

Total 100% 100% 

 

 

6.2.1 Résultats par sexe 

 

Selon les médecins-contrôleurs, l'absence des fonctionnaires de sexe féminin est chaque année un 

peu plus justifiée que celle de leurs collègues masculins. 

Dans les tableaux suivants, l’item ‘Not OK’ concerne l’ensemble des résultats où le médecin-

contrôleur a raccourci la durée d’absence prescrite et où il a jugé que l’absence n’est pas justifiée. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

F 
     

Ok 97,82% 98,05% 97,72% 97,10% 98,06% 

Not OK 2,18% 1,95% 2,28% 2,90% 1,94% 

H      

Ok 97,28% 97,43% 97,19% 96,53% 97,66% 

Not OK 2,72% 2,57% 2,81% 3,47% 2,34% 
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6.2.2 Résultats par âge 

 

Les fonctionnaires plus jeunes (jusque 40 ans) ont plus de chances d'être remis au travail de 

manière anticipée que leurs aînés.  

 

Age 2010 2011 2012 2013 2014 

20 - 29 ans      

Ok 96,57% 97,11% 96,77% 95,66% 96,66% 

Not OK 3,43% 2,89% 3,23% 4,34% 3,34% 

30 - 39 ans      

Ok 97,27% 97,72% 97,15% 96,58% 97,32% 

Not OK 2,73% 2,28% 2,85% 3,42% 2,68% 

40 - 49 ans      

Ok 97,72% 97,70% 97,67% 96,91% 98,25% 

Not OK 2,28% 2,30% 2,33% 3,09% 1,75% 

50 - 59 ans      

Ok 97,97% 98,11% 97,78% 97,25% 98,26% 

Not OK 2,03% 1,89% 2,22% 2,75% 1,74% 

60 - 65 ans      

Ok 98,58% 98,33% 97,97% 97,79% 98,48% 

Not OK 1,42% 1,67% 2,03% 2,21% 1,52% 
 

 

Figure 24: Résultats de contrôles par catégorie d’âge en 2014. 
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6.2.3 Résultats par niveau 

 

Les médecins-contrôleurs approuvent un peu plus souvent les absences des fonctionnaires de 

niveau A ou B que celles des fonctionnaires de niveau C ou D.  

 

Niveau Ok Not OK 

A 98,17% 1,83% 

B 97,91% 2,09% 
C 97,43% 2,57% 

D 97,42% 2,58% 
 

 

Figure 25: Résultats de contrôles par niveau en 2014. 

 

6.2.4 Résultats par statut 

 

Le tableau ci-dessous montre que les absences des fonctionnaires statutaires sont quelque peu plus 

justifiées que celles de leurs collègues contractuels ou stagiaires. 

 

Statut Ok Not OK 

Statutaire 98,00% 2,00% 

Contractuel 97,70% 2,30% 

Stagiaire 97,57% 2,43% 
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Figure 26: Résultats de contrôles par statut en 2014. 

 

6.2.5 Résultats par lieu de domicile 

 

D'après le tableau et le graphique ci-dessous, qui présentent les résultats des contrôles par province, 

il semblerait que les absences des fonctionnaires francophones soient plus souvent justifiées que 

celles de leurs collègues flamands. Dans le Brabant flamand et dans le Brabant wallon, cette 

tendance est inversée.  

 

Province Ok Not Ok 

Bruxelles 98,88% 1,12% 

Hainaut 98,69% 1,31% 

Liège 99,08% 0,92% 

Luxembourg 98,26% 1,74% 
Namur 97,61% 2,39% 

Brabant wallon 98,24% 1,76% 

Anvers 96,67% 3,33% 

Limbourg 97,01% 2,99% 

Flandre orientale 96,69% 3,31% 

Brabant flamand 98,59% 1,41% 

Flandre occidentale 97,40% 2,60% 
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Figure 27: Résultats de contrôles par province en 2014. 

 

6.2.6 Résultats par jour de la semaine 

 

En termes de pourcentage, ce sont les contrôles effectués le lundi et le mercredi qui conduisent le 

plus souvent à une reprise du travail. Les personnes contrôlées le vendredi sont celles qui risquent le 

moins de devoir reprendre le travail de manière anticipée. Les contrôles durant le week-end étant 

nettement moins fréquents19, les résultats pour le samedi et le dimanche ne sont pas pertinents. 

 

Jour du 
contrôle Ok Not OK 

lundi 97,38% 2,62% 

mardi 97,57% 2,43% 

mercredi 97,39% 2,61% 

jeudi 97,53% 2,47% 

vendredi 98,42% 1,58% 

samedi 97,98% 2,02% 

dimanche 94,74% 5,26% 
 

Figure 28: Pourcentage des contrôles avec reprise anticipée par jour en 2014. 
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6.3 Arbitrages 
 

En 2014, le nombre de contestations des décisions des médecins-contrôleurs a été particulièrement 

faible. Les fonctionnaires qui ont entamé la procédure de recours ont eu gain de cause dans 7 cas, 

tandis que la décision du médecin-contrôleur n'a été confirmée que dans 2 cas. 

 

 

Figure 29: Nombre de procédures arbitrales en fonction de la partie gagnante (2008 -2014). 

 

6.4 Retour sur investissement 
 

En 2014, non seulement les contrôles exécutés ont été moins nombreux que les années précédentes, 

mais, en terme de pourcentages, les contrôles ont aussi moins souvent mené à remettre des 

fonctionnaires au travail de manière anticipée. La combinaison de ces deux facteurs se traduit donc 

inévitablement par une récupération d'un nombre inférieur de jours de travail grâce aux contrôles. 

En 2014, le nombre de contrôles dans le cadre desquels le médecin-contrôleur a jugé que la durée 

d'absence prescrite n'était pas justifiée ou exagérée a baissé à 895 (deux tiers des chiffres de 2012 

ou 2013). 

Le nombre de jours de travail récupérés (4 657) a également été diminué avec 30% par rapport aux 

années précédentes. 

En revanche, par contrôle au terme duquel, en 2014, le médecin-contrôleur est allé à l'encontre de la 

décision du médecin traitant, les jours de travail récupérés ont été quelque peu plus nombreux (en 

moyen 5,2 jours) qu'en 2012 (4,6 jours) ou 2013 (4,8 jours). 
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2012 1 333 6 181 4,6 

2013 1 352 6 492 4,8 

2014 895 4 657 5,2 
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7. Conclusions  
 

7.1 Données relatives à l'absentéisme 
 

 

Nous pouvons incontestablement conclure que l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux n'est pas 

aussi alarmant que l'affirme la presse.  

Avec un pourcentage de 5,71 %, l'absentéisme a bien augmenté par rapport à 2013 (5,57%). Dans le 

secteur privé, l’absentéisme augmente et passe, en fonction des sources, de 6,26% à 6,30% (Securex) 

ou de 4,81% à 5,12% (SD Worx). 

Etudié sur une période de 5 ans, c'est chez les fonctionnaires fédéraux qu'il a augmenté le moins 

abruptement, en comparaison avec les résultats des études du secteur privé.  

 

Les fonctionnaires sont deux fois plus souvent absents que les travailleurs du secteur privé (en 

moyenne, 2 fois dans les secteur public et 1 fois dans le secteur privé) mais leurs absences sont en 

moyenne beaucoup plus courtes (6,9 jours contre, en fonction des sources, 10,8 et 20,5 jours). 

 

Il y a cependant quelques changements par rapport à 2013 :  

 Le fonctionnaire est un peu moins souvent malade (de 2,1 fois en 2013 à 2 fois en 2014) ;  

 Par contre, la durée moyenne d’absence augmente (de 6,5 jours en 2013 à 6,9 jours en 

2014); 

 Il y a davantage de fonctionnaires qui ne sont pas absents pour cause de maladie (33,7% 

en 2014 contre 32,3% en 2013). 

Les tendances en matière d'absentéisme constatés dans le passé se confirment en 2014 : 

 L'absentéisme est plus élevé chez les femmes que chez les hommes (6,3% contre 5 %); 

 L'absentéisme augmente à mesure que le niveau administratif baisse (taux 

d’absentéisme de 3,1% pour les fonctionnaires de niveau A contre 7,8% pour les niveaux 

D) ; 

 La durée moyenne des absences est la plus courte chez les fonctionnaires féminins de 

niveau A (6,1 jours); 

 La durée moyenne d'une absence diminue à mesure que la fréquence des absences 

augmente ; 

 L'absentéisme augmente avec l'âge (également après 60 ans en 2014) ; 

 L'absentéisme connaît un pic au cours de l'année qui précède la date supposée de la 

pension (anticipée) ; 

 La fréquence des déclarations pour absence diminue avec l'âge ; 

 Les statutaires n'abusent pas de leur position en s'absentant davantage que leurs 

collègues contractuels (respectivement 5,6 % et 6,2%); 

 Ce sont les fonctionnaires germanophones qui s'absentent le moins et leurs collègues 

francophones qui s'absentent le plus (respectivement 4,4% et 6,4%) ;  

 Les fonctionnaires qui habitent en région bruxelloise s’absentent le moins (4,6%) et ceux 

qui habitent en Wallonie, le plus (6,7%) ; si on regarde l’absentéisme par province, on 
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constate alors que ce sont les fonctionnaires de Flandre occidentale qui s'absentent le 

moins (4,8%) et ceux du Hainaut qui s'absentent le plus (7,2%). 

 

7.2 Raisons médicales 
 

En 2014, les trois groupes de diagnostic pour lesquels nous avons reçu le plus de certificats médicaux 

sont les problèmes locomoteurs (18,8%), les problèmes respiratoires (18,4%) et les maladies liées au 

stress (16,8%). 

Une nouvelle fois, les maladies liées au stress, avec 28,4% des jours d’absences pour maladie, sont la 

principale cause d’absentéisme au sein des administrations fédérales. La deuxième position est 

occupée par les problèmes locomoteurs avec 23,8%. Depuis 2010, ces deux causes médicales sont 

responsables de la moitié des absences pour maladie.   

Nous constatons également une augmentation constante des jours d’absence pour les maladies liées 

aux troubles neurologiques (de 2,8 % en 2008 à 5,3% en 2014).  

La part des absences dans le groupe du cancer est, pour la première fois, en légère diminution. 

Le stress est donc la cause de 28,4% du nombre de jours d’absence pour maladie (contre 26,65% en 

2013). Ces chiffres augmentent et sont alarmants.  

Dans ce groupe de diagnostic, les troubles dépressifs sont responsables de 55% des absences, avec 

une durée moyenne d’absence de 27,1 jours par personne. Les maladies liées au stress au travail 

(épuisement, fatigue, burn-out, …) sont responsables de 34% des absences dans ce groupe. La durée 

moyenne d’une absence varie de 9,3 jours pour asthénie à 23,7 jours pour burn-out.  

 

7.3 Contrôles 
 

En 2014, tout comme en 2013, le nombre de missions de contrôle a diminué. Cette année, cette 

baisse est de 6% pour atteindre 44 251 missions. Dans 38 258 cas, le médecin a pu s'exprimer sur le 

bien-fondé de l'absence.  

Sur le total des missions qui ont pu être exécutées, 10 % ont été demandées par l'employeur. 

Le sexe, l'âge, le niveau ou le lieu de résidence ne constituent pas des critères pris en compte pour la 

décision de procéder ou non à une mission de contrôle, de sorte que le nombre de contrôles est 

proportionnel à celui des absences dans ces différentes catégories. 

En 2014, relativement moins d'absences ont été écourtées (1,68% contre 2,79% en 2013) ; la part des 

absences non justifiées a légèrement augmenté (0,38% contre 0,32% en 2013). En chiffres absolus, 

on n'enregistre que deux tiers du nombre d'absences injustifiées (895) et du nombre de jours de 

travail récupérés (4 657) par rapport à 2013 (respectivement 1 352 et 6 492). 
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Certaines constatations reviennent chaque année : 

 Trois quarts (75 %) des contrôles ont été réalisés au domicile du fonctionnaire et presque 

un cinquième (17 %) l'ont été au cabinet du médecin contrôle, 8 % n'ayant pu être 

exécutés parce que le fonctionnaire ne s'est pas présenté au cabinet du médecin. Dans 

trois quarts de ces cas, le fonctionnaire n'a pas pris contact avec le médecin pour justifier 

sa défection. Cette part reste constante d'année en année. Il est dès lors urgent que les 

employeurs prennent des mesures pour contrer ce phénomène. Il s’agit quand même de 

23 255 jours d’absence qui ne sont plus contrôlables par ce comportement. À l'avenir, 

ces personnes seront contrôlées en priorité lors de la prochaine absence ; 

 La moitié des contrôles des absences d'un jour sont exécutés en début de semaine (le 

lundi et le mardi), les absences de plusieurs jours étant contrôlées de manière plus égale 

tout au long de la semaine ; 

 Les fonctionnaires masculins et les jeunes fonctionnaires ont le plus de chances d'être 

remis au travail de manière anticipée, de même que les fonctionnaires de niveau C et D, 

ainsi que les contractuels et les stagiaires ; 

 Les absences des fonctionnaires flamands sont moins souvent justifiés que celles de leurs 

collègues wallons ; 

C'est en 2014 que les décisions des médecins-contrôleurs ont été le moins contestées. Seules 9 

procédures d'arbitrage ont été lancées, dont 7 ont débouché sur une décision favorable au 

fonctionnaire. 
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8. Annexe : Définitions 
 

TERMES DEFINITIONS 

Nombre de périodes d'absence Le nombre de périodes de maladie nouvellement commencées d'un ou 

plusieurs jours. 

Une absence qui a commencé en 2013 et se poursuit en 2014 n'est 

donc pas prise en compte dans le nombre de déclarations pour maladie 

de 2014. 

Lorsque moins de 3 jours calendrier séparent deux absences pour 

maladie d'une même personne, celles-ci sont considérées comme une 

seule absence. 

Nombre de jours d'absence 

 

Le nombre de jours de travail non prestés au cours de la période 

étudiée. Pour les absences qui ont commencé avant le début de la 

période étudiée et se poursuivent durant cette période, seuls les jours 

de la période étudiée sont pris en considération. 

Un jour de travail est considéré comme non presté – et donc compté 

comme un jour d'absence complet – à partir d'une heure de maladie (si 

enregistrée).  

Le nombre de jours d'absence des collaborateurs à temps partiel est 

calculé au pro rata : en d'autres termes, le nombre de jours d'absence 

est pondéré en fonction des prestations. Si une personne travaille à mi-

temps, le nombre de jours d'absence enregistré sera divisé par deux. 

Nombre d'absences d'un jour Nombre d'absences dont la durée est limitée à un jour. 

Pourcentage d'absences d'un 

jour 

Nombre d'absences d'un jour x 100 divisé par le nombre de périodes 

d'absences d'un jour. 

Nombre d'absences de 2 à 21 

jours  

Nombre d'absences de plusieurs jours, avec un maximum d'un mois. 

Pourcentage d'absences de 2 à 

21 jours  

Nombre d'absences de plusieurs jours limitées à 1 mois x 100 divisé par 

le nombre de périodes d'absence de cette durée. 

Nombre d'absences > 21 jours  Nombre d'absences dont la durée est supérieure à 1 mois. 

Pourcentage d'absences > 21 

jours  

Nombre d'absences dont la durée est supérieure à 1 mois x 100 divisé 

par le nombre de périodes d'absences de cette durée. 

Taux d'absentéisme pour 

maladie 

Nombre de jours d'absence x 100 divisé par le produit du nombre d'ETP 

(équivalents temps plein) et du nombre de jours à prester pour un ETP 

(en 2014 = 261 jours [seuls les samedis et dimanches ne sont pas 

comptés]).  



Annexe: Définitions 

 L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux - 2014 

61 

Fréquence moyenne Nombre de périodes d'absence durant la période étudiée divisé par le 

nombre moyen de membres du personnel (non-absents compris) au 

cours de la période étudiée. 

Durée moyenne par absence Nombre de jours d'absence durant la période étudiée divisé par le 

nombre de périodes d'absence au cours de cette période. 

Nombre d'absents Nombre total de membres du personnels qui, au cours de la période 

étudiée, ont été en activité au moins un jour et ont déclaré au moins 

un jour d'absence. 

Nombre de non-absents Nombre total de membres du personnels qui, au cours de la période 

étudiée, ont été en activité au moins un jour et n'ont déclaré aucune 

absence. 

% de non-absents Nombre de non-absents x 100 divisé par le nombre de membres du 

personnel qui ont été en activité au moins un jour durant la période 

étudiée. 

Durée moyenne par absent Nombre de jours d'absence au cours de la période étudiée divisé par le 

nombre de membres du personnel uniques qui, au cours de la période 

étudiée, ont été en activité au moins un jour et ont déclaré au moins 

un jour d'absence. 

Durée moyenne d'absence par 

fonctionnaire 

Nombre de jours d'absence au cours de la période étudiée divisé par le 

nombre de membres du personnel qui ont été en activité au moins un 

jour durant la période étudiée. 
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