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1. Introduction 
 

L’absentéisme pour maladie revient chaque année au cœur de l’actualité : « Le stress a causé 1 000 ans 

d’absence dans l’administration fédérale en 20141 », titrait La Libre Belgique le 5 mars 2016. « Les 

fonctionnaires, stressés et donc malades2 », « Absentéisme – Les fonctionnaires laminés par le stress3 », 

« Ziekteverzuim bij federale ambtenaren piekt door stress 4» et « Nooit meer ambtenaren ziek5 », 

pouvait-on respectivement lire dans les journaux du groupe Sudpresse, dans l’Echo, De Tijd et Het 

Laatste Nieuws du 28 juillet 2016.       

Par cette étude, Medex n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions qui se posent sur cette 

thématique. Tout comme les années précédentes, nous proposons une analyse descriptive des données 

figurant dans notre base de données. Pour certaines constatations, nous ne pouvons malheureusement 

donner d’explications sans tomber dans des hypothèses dénuées de fondement. Nous sommes 

toutefois convaincus que les chiffres, tableaux et graphiques qui suivent aideront à mieux cerner, en 

toute objectivité, la problématique de l’absentéisme pour maladie. 

Les chiffres de l’INAMI révèlent que le nombre de malades de longue durée a connu une forte hausse 

parmi les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Est-ce également le cas parmi les 

fonctionnaires fédéraux pour lesquels les règles en matière de statut sont très différentes? 

Les données de cette étude servent également de référence pour les responsables afin, par exemple, 

d’adapter la politique en matière de contrôle. Ainsi, depuis le mois de juin de cette année, les 

employeurs sont davantage habilités à demander des contrôles parce qu’il ressortait de nos chiffres que 

ces contrôles ont systématiquement augmenté le nombre de reprises du travail au cours des neuf 

dernières années. 

Depuis le mois de juin 2016, chaque administration peut établir des rapports en ligne optimalisés pour 

son organisation afin que ses propres chiffres d’absence puissent être comparés avec nos conclusions 

pour l’administration fédérale dans son ensemble. 

Afin de ne pas compromettre le secret médical, nous ne pouvons malheureusement pas répartir 

systématiquement les causes médicales de l’absentéisme par organisation.   

Comme il a été d’usage 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 

nouveaux médecins et 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 La Libre Belgique, 05 mars 2016, page 9. 
2 Sudpresse, 28 juillet 2016, page 16. 
3 L’Echo, 28 juillet 2016, page 6. 
4 (« L’absentéisme des fonctionnaires fédéraux augmente fort à cause du stress »), De Tijd, 28 juillet 2016, page 3. 
5 (« Les fonctionnaires plus que jamais malades »), Het Laatste Nieuws, 28 juillet 2016, page 13. 
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2. Collecte 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, l’analyse des absences est basée sur les données qui ont été enregistrées par les 

administrations6. 

 

Les causes médicales correspondent aux résultats des analyses des diagnostics tels qu’ils ont été 

mentionnés par les médecins traitants sur les certificats médicaux7. 

 

Comme toujours, l’analyse des contrôles est basée sur l’enregistrement des conclusions des médecins-

contrôleurs. 

 

 

Afin d’augmenter la qualité des données du personnel, nous avons confronté les données de la base de 

données sur les absences pour maladie aux données Dimona8 de la banque carrefour de la sécurité 

sociale. 

Nous avons ainsi une meilleure vue d’ensemble sur le développement de carrière des fonctionnaires 

fédéraux. Les données de toute personne ayant travaillé au moins un jour en 2015 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. Avant de pouvoir nous lancer avec 

des ensembles de données fiables, nous avons dû analyser attentivement les données brutes de notre 

base de données. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, nous avons, entre autres, adapté et supprimé les 

enregistrements impossibles, les doublons et les recoupements. 

Nos données sont donc croisées et vérifiées sur base d’informations en provenance directe des sources 

authentiques.  Elles viennent parfois nuancer ou démentir certains chiffres publiés dans la presse. 

 

 

Dans l’analyse des absences, il est uniquement tenu compte des absences pour maladie. Les absences 

résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne relèvent pas de la portée de la 

présente étude.  

Depuis juin 2016, les rapports SAS en version améliorée sont disponibles pour chaque administration. 

De ce fait, nous avons retravaillé les chiffres de l’absentéisme de ces cinq dernières années en fonction 

des données des membres du personnel que les différentes administrations ont enregistrées dans 

l’application. Les analyses spécifiques du chapitre 3 sont basées sur les rapports SAS communiqués en 

avril. De très légères différences peuvent apparaitre entre les chiffres de ces rapports et les différents 

tableaux de cette étude, mais cela n’affecte pas les faits ou les conclusions qui en découlent.  

                                                           
6 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 être contrôlées parce que l’absence a été enregistrée trop tard. 

De même, 9 % des absences de plusieurs jours n’ont pu entrer en ligne de compte pour un contrôle en raison d’un 

enregistrement tardif. 
7 Pour ce qui est des absences qui ne nécessitaient aucun certificat, nous ignorons bien entendu la cause de 
l’incapacité de travail.  Les diagnostics sont encodés via une autre application propre à Medex. 
8 La Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) est le message électronique par lequel l’employeur 
déclare toute entrée en fonction et tout départ d’un travailleur à l’ONSS ou à l’ORPSS. La déclaration Dimona est 
obligatoire pour tous les travailleurs des secteurs public et privé. 



  

 

De plus, dans certains cas, nous avons dû retenir d’autres données en fonction de l’objectif de l’analyse. 

Par exemple, pour le recensement du nombre de déclarations d’absence, seules les absences qui 

prennent cours en 2015 sont prises en considération. Si nous calculons l’absentéisme pour maladie, 

nous tenons toutefois compte de tous les jours d’absence en 2015, donc aussi des jours d’absences pris 

en 2015 mais dont l’absence avait débuté avant le 1er janvier 2015. Nous ne tenons pas compte des 

jours d’absence déclarés en 2015 mais qui tombent en 2016. 

 

Dans le cadre de l’analyse des causes médicales qui ont entraîné l’absentéisme en 2015, nous avons 

utilisé les groupes de diagnostics des années précédentes pour pouvoir comparer les causes médicales 

d’absentéisme à celles du passé. 

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 nous avons utilisé des 

jours ouvrables pour indiquer la durée d’une absence. 

Enfin, nous examinons les missions de contrôle et les résultats des contrôles. Lorsque nous nous 

concentrons sur les résultats des contrôles, 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. 
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3. Chiffres de l’absentéisme 
 

3.1. Les chiffres de l'absentéisme en 2011-20159 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Nombre de périodes 
d’absence 

178.347 179.793 181.589 173.603 173.099 

Nombre de jours d’absence 1.231.000 1.200.698 1.189.397 1.206.040 1.207.440 

Nombre d’absences d’1 jour 69.758 70.384 72.096 69.963 66.462 

Pourcentage d’absences d’1 
jour 

38,7% 38,6% 38,7% 39,4% 38,4% 

Nombre d’absences de 2 à 21 
jours  

100.192 102.079 104.159 97.187 96.462 

Pourcentage d’absences de 2 
à 21 jours   

55,5% 55,9% 55,9% 54,7% 55,7% 

Nombre d’absences >21 jours  10.478 10.095 9.990 10.496 10.223 

Pourcentage d’absences >21 
jours  

5,8% 5,5% 5,4% 5,9% 5,9% 

Taux d’absentéisme pour 
maladie 

5,66% 5,50% 5,57% 5,71% 5,98% 

Fréquence moyenne 2 2 2,1 2 2,1 

Durée moyenne par absence 6,9 6,6 6,5 6,9 7,0 

Nombre d’absents 62.353 61.756 62.167 59.720 58.938 

Nombre de non-absents 33.505 31.725 30.090 30.854 30.400 

Pourcentage de non-absents 34,95% 33,94% 32,62% 34,06% 34,05% 

Durée moyenne par absent 19,7 19,4 19,1 20,2 20,5 

Durée moyenne d’absence par 
ETP) (non-absents compris) 
  

14,7 14,4 14,5 15,0 15,6 

Durée moyenne d’absence par 
fonctionnaire moyen 
 (non-absents compris) 

13,6 13,3 13,4 13,8 14,4 

Durée moyenne d’absence par 
fonctionnaire (non-absents 
compris) 

12,8 12,8 12,9 13,3 13,5 

 

                                                           
9 Voir définitions en annexe.  



Nous avons ajouté cette année un tableau qui compare le pourcentage d’absentéisme au niveau fédéral 

en fonction de la taille des administrations.   

Lorsque nous regardons la taille des administrations en fonction du nombre de collaborateurs10, nous 

observons, en général, que les petites organisations ont un taux d’absentéisme plus bas que dans les 

grandes administrations.   

 

 

Par ailleurs, nous avons comparé les administrations en fonction de leur statut :  

- Services publics fédéraux (SPF) : Finances, Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et 

Environnement, Personnel et organisation, … ; 

- Organismes d’intérêt public (OIP) : Institut géographique national, Régie des Bâtiments, … ;  

- Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) : Office national de l’emploi, Service fédéral des 

pensions, Office national de sécurité sociale, … ;  

- Services publics de programmation (SPP) : Politique scientifique, … et 

- Etablissements scientifiques (ES) : Institut scientifique de santé publique, Bibliothèque royale de 

Belgique, …  

 

Les institutions scientifiques ont le taux d’absentéisme le plus faible et les institutions publiques de 

sécurité sociale le taux le plus haut.   

 

Taille Nombre de fonctionnaires  Nombre d’absences  Taux d’absentéisme 

IPSS 13.839 30.880 6,56% 

SPF 66.862 127.745 5,98% 

OIP 5.450 9.031 5,63% 

SPP 453 698 4,49% 

ES 2.447 4.049 4,38% 

 

  

                                                           
10 Small : = <250 collaborateurs ; medium : >250 et = <2500 collaborateurs; large : = >2500 collaborateurs. 

Taille Nombre de fonctionnaires  Nombre d’absences Taux d’absentéisme 

Large 58.233 115.511 6,25% 

Medium 29.315 54.332 5,57% 

Small 1.503 2.560 4,78% 
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3.2. Benchmarking 
 

3.2.1. Pourcentage d’absentéisme 
 

Bien que le nombre de jours de maladie enregistrés ait légèrement augmenté (de 1 206 040 jours 

ouvrables en 2014 à 1 207 440 en 2015, soit une augmentation de 0,12 %), le nombre d’effectifs a 

diminué (de 80 514 ETP en 2014 à 77 375 en 2015, soit une diminution de 3,89 %).  De ce fait, le 

pourcentage d’absentéisme pour maladie en 2015 chez les fonctionnaires fédéraux est passé de 

5,71 % à 5,98 %, soit une hausse de 4,73 %.  

 

Securex11 constate une hausse plus marquée (6,60 %) du pourcentage général d’absentéisme pour 

maladie parmi les collaborateurs du secteur privé, passant de 6,52 % à 6,95 %. 

SD Worx12 a enregistré une augmentation de 5,66 % (de 5,12 % 2014 à 5,14 % en 2015).  

 

Les employés du secteur privé enregistrent un pourcentage d’absentéisme (4,79 %) inférieur de moitié à 

celui des ouvriers (9,62 %)13. 

 

 
Figure 1: Comparaison des taux d'absentéisme 2010 -2015. 

 

Chez les fonctionnaires, une répartition des pourcentages d’absentéisme selon la durée des absences 

révèle que le nombre d’absences de plus d’un an est stable et n’a donc pas beaucoup évolué (de 0,95% 

en 2011 à 0,99% en 2015). 

 

On constate toutefois une variation plus importante des absences de moins d’un mois (de 2,43% en 

2014 à 2,55% en 2015) et des absences d’un mois à un an (de 2,29% en 2011 à 2,44% en 2015 avec une 

augmentation plus marquée au cours des deux dernières années). Étant donné que ces dernières 

                                                           
11 Securex, White paper juin 2016, L’absentéisme en 2015, Absentéisme, Politique de réintégration : plus que 
jamais nécessaire, p. 28, tableau 7. 
12 www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/persberichten/2016-02-08 
13 Securex, White paper juin 2016, L’absentéisme en 2015, Absentéisme, Politique de réintégration : plus que 
jamais nécessaire, p. 30, tableau 9. 

5,59%
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5,57%
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6,95%

4,47%
4,73% 4,77% 4,81%

5,12%

5,41%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonctionnaires fédéraux Securex Sd Worx



catégories d’absence peuvent être prolongées en 2016, il n’est pas impensable qu’elles perdent un peu 

du terrain au profit des absences qui durent plus d’un an. 

 

Quoi qu’il en soit, le nombre de fonctionnaires fédéraux qui sont absents plus d’un an ne connaît pas la 

même augmentation que dans le secteur privé où, selon Securex14, une hausse de 36,27 % (de 1,81 % à 

2,84 %) a été enregistrée entre 2011 et 2015. 

 

  < 1 mois > 1 mois < 1 an > 1 an Total 

2011 2,43% 2,29% 0,95% 5,66% 

2012 2,42% 2,17% 0,91% 5,50% 

2013 2,48% 2,15% 0,94% 5,57% 

2014 2,39% 2,33% 0,98% 5,71% 

2015 2,55% 2,44% 0,99% 5,98% 

 

 

 
Figure 2: Evolution du taux d'absentéisme des fonctionnaires fédéraux réparti selon la durée des 
absences 2011 -2015. 
 

Si nous comparons ces chiffres à la situation dans le secteur privé selon Securex15, nous constatons que, 

depuis 2013, ce sont les absences de plus d’un an qui constituent la part la plus importante de 

l’absentéisme dans le secteur privé, alors que pour les fonctionnaires fédéraux, la part la plus 

importante des absences est observée pour les absences de courte durée (moins d’un mois).   

 

 

 

                                                           
14  Securex, White paper juin 2016, L’absentéisme en 2015, Absentéisme, Politique de réintégration : plus que 
jamais nécessaire, p. 28, tableau 7. 
15 Ibid., p. 28, tableau 7. 
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< 1 mois >1 mois < 1 an > 1 an
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Figure 3: Comparaison du taux d'absenteisme des fonctionnaires fédéraux et des travailleurs dans le 
privé, répartis selon la durée des absences 2011 -2015. 

 

 

À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que les fonctionnaires qui ont épuisé leur capital de jours de 

maladie peuvent être pensionnés prématurément pour raisons médicales et donc disparaître de nos 

données. La règle veut également qu’à partir de l’âge de soixante ans, les fonctionnaires ne peuvent 

plus être absent plus d’un an pour maladie ; ils sont, dans ce cas, pensionnés d’office. Cette limite d’âge 

ayant augmenté au 1er juin 2016, l’absentéisme pour maladie de longue durée risque d’augmenter. 

 

3.2.2. Absence moyenne par travailleur 
 

En 2015, un fonctionnaire moyen a été absent 14,4 jours en moyenne tandis que ce chiffre ne s’élevait 

qu’à 13,8 jours en 2014. Par ETP, la durée moyenne d’absence passe de 15 jours à 15,6 jours et, par 

fonctionnaire, de 13,3 jours à 13,5 jours.  

Cette moyenne inclut les fonctionnaires qui n’ont pas été absents pour maladie (34 % de la population 

de fonctionnaires) durant cette année. 

Securex16 signale une augmentation de la durée moyenne d’absence de 16,07 à 17,17 jours. Dans le 

secteur privé, plus de la moitié (51,57 %) des travailleurs n’ont pas été malades en 2015. 

 

3.2.3. Fréquence moyenne par travailleur 
 

En 2015 aussi, un fonctionnaire a été, en moyenne, près de deux fois plus souvent absent qu’un 

travailleur (employé ou ouvrier) du secteur privé17, mais systématiquement pour une période nettement 

plus courte. En l’occurrence, la proportion des personnes qui n’ont pas été absentes en 2015 joue 

                                                           
16 Securex, White paper juin 2016, L’absentéisme en 2015, Absentéisme, Politique de réintégration : plus que 
jamais nécessaire, p. 29, tableau 8. 
17 Ibid., p. 29, tableau 8. 
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< 1 mois >1 mois < 1 an > 1 an



également un rôle important (34 % des fonctionnaires contre 52 % des personnes travaillant dans le 

secteur privé). 

 

Fonctionnaires fédéraux Secteur privé (Securex) 

2,01 1,06 

 

La durée moyenne d’une absence donne, quant à elle, une tout autre image. 

Fonctionnaires fédéraux Secteur privé (Securex) 

7,0 jours 16,1 jours 

 

La figure ci-dessous montre le nombre de fonctionnaires qui n’ont jamais été absents en 2015, qui ont 

été absents une fois ou qui l’ont été plus d’une fois. 

 
Figure 4: Fréquence des absences (nombre de déclarations d'absence) chez les fonctionnaires fédéraux 
en 2015. 

  

34%

20%
15%

11%

7%

12%

0 1 2 3 4 5 et plus
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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 2015 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 Taux d'absentéisme 

A 19.583 23.819 3,30% 

B 19.462 31.375 4,80% 

C 33.215 82.362 7,30% 

D 16.791 34.847 8,20% 

Total 89.051 172.403 5,98% 

 

 

Toutefois, nous constatons que le pourcentage d’absentéisme des fonctionnaires masculins de niveau D 

n’augmente pas par rapport à celui de leurs collègues de niveau C. Chez les fonctionnaires de sexe 

féminin, cette augmentation est bien présente.  

 
Figure 5: Taux d'absentéisme des fonctionnaires fédéraux par niveau et par sexe en 2015. 
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Sexe Fonctionnaires Absences Taux d'absentéisme 

F 48.329 100.298 6,60% 

H 40.722 72.105 5,30% 

Total 89.051 172.403 5,98% 

Sexe       

  Niveau Fonctionnaires Absences 
Taux 

d'absentéisme 

F 48.329 100.298 6,60% 

A 9.006 12.899 3,70% 

B 10.432 18.333 5,30% 

C 18.075 45.526 7,60% 

D 10.816 23.540 8,90% 

H 40.722 72.105 5,30% 

A 10.577 10.920 2,90% 

B 9.030 13.042 4,40% 

C 15.140 36.836 6,90% 

D 5.975 11.307 6,90% 



La conclusion que nous avions tirée l’année dernière, à savoir que la durée moyenne par absence la plus 

faible était enregistrée chez les fonctionnaires de sexe féminin de niveau A et la plus élevée chez les 

fonctionnaires du même sexe de niveau D, s’applique aussi pour 2015. 

 

Sexe 
Durée moyenne par absence 

  Niveau 

F 7,0 

A 5,9 

B 6,8 

C 6,8 

D 8,2 

H 6,6 

A 6,2 

B 7,1 

C 6,2 

D 7,5 

 

 

Si, en 2015, un quart des fonctionnaires masculins de niveau A étaient absents plus d’un jour, c’était le 

cas d’un peu plus d’un tiers des fonctionnaires de sexe féminin de niveau A. 

Vu leurs absences plus fréquentes, le pourcentage d’absentéisme des fonctionnaires de sexe féminin de 

niveau A (3,7 %) est donc plus élevé que celui de leurs collègues masculins (2,9 %)18. 

 

  

Répartition du nombre de déclaration d'absence en 2015 
  

 selon la fréquence 

Sexe 
0 1 2 3 4 5 6 

7 ou 
Total 

    Niveau plus 

F 31,40% 19,90% 15,80% 11,60% 7,90% 5,10% 3,10% 5,10% 100% 

A 39,80% 23,50% 16,00% 9,60% 5,20% 2,70% 1,40% 1,90% 100% 

B 33,80% 22,10% 16,80% 10,90% 6,90% 4,10% 2,30% 3,00% 100% 

C 24,30% 18,60% 16,40% 13,40% 9,60% 6,40% 4,20% 7,20% 100% 

D 33,80% 17,20% 13,90% 11,20% 8,40% 6,00% 3,40% 6,10% 100% 

H 39,70% 19,90% 14,00% 9,50% 6,10% 4,00% 2,50% 4,40% 100% 

A 52,30% 22,40% 11,90% 6,40% 3,20% 1,70% 1,00% 1,10% 100% 

B 41,60% 23,20% 14,80% 8,60% 5,00% 3,00% 1,60% 2,10% 100% 

C 29,80% 16,90% 15,10% 12,00% 8,70% 5,80% 3,80% 7,80% 100% 

D 40,00% 17,70% 13,50% 9,70% 6,20% 4,70% 2,90% 5,30% 100% 

 

La durée moyenne d’une absence diminue à mesure que la fréquence des absences augmente et ce, 

tant chez les fonctionnaires de sexe masculin que chez les fonctionnaires de sexe féminin, tous niveaux 

confondus, à quelques exceptions près. 

Nous constatons également que chez les fonctionnaires, la durée moyenne par catégorie de fréquence 

augmente à mesure que le niveau administratif diminue et ce, quel que soit le sexe. 

 

                                                           
18 Voir figure 5. 
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Sexe 
Durée moyenne d'une absence selon la fréquence  

(nombre des déclarations d'absence en 2015) 
  
Niveau 

  1 2 3 4 5 6 ou plus 

F   11,8 7,4 6 5,6 5,2 4,9 

  A 7,4 5,7 4,9 5,1 4,5 4,6 

  B 10,4 6,9 5,6 5,2 4,6 4,8 

  C 12,9 7,6 5,9 5,3 5,4 4,8 

  D 16,7 9 7,1 6,7 5,7 5,4 

H   10,9 6,9 6,2 5,7 5,4 4,9 

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

  B 9,8 6,6 6,1 6 6,1 5,8 

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

 D 14 8,5 8 6,3 5,8 5,1 

 

 

 

4.1.2. Absentéisme en fonction de l’âge 
 

 

Le taux d’absentéisme des fonctionnaires augmente avec l’âge. 

 

Âge 

Nombre de 
fonctionnaires 

Nombre 
d’absences 

Taux 
d'absentéisme 

Durée 
moyenne 

d’absence 

Durée 
moyenne 

d’absence 

      2015 2014 

< 20 ans 499 53 0,7% -   

20 - 29 ans 7.320 15.000 4,2% 8 jours 9 jours 

30 - 39 ans 18.596 40.914 4,8% 11 jours 11 jours 

40 - 49 ans 23.546 46.592 5,6% 13 jours 13 jours 

50 - 59 ans 29.645 56.504 7,0% 16 jours 15 jours 

60 - 65 ans 8.958 13.301 8,0% 17 jours 16 jours 

> 65 ans 487 39 0,3% -  

Total 89.051 172.403 5,98% 14 jours 13 jours 

 

 

Proportionnellement à leur part dans la population, les plus de 50 ans comptent relativement plus de 

jours d’absence que leurs collègues plus jeunes. Ils représentent 42,4 % de la population des 

fonctionnaires et plus de la moitié (51,9 %) des jours de maladie en 2015. 

 

 

 



 
Figure 6: Comparaison population / jours d'absence selon la catégorie d'âge en 2015. 

 

 

L’augmentation du pourcentage d’absentéisme la plus marquée est observée chez les fonctionnaires 

entre 50 et 60 ans. 

Il est frappant de constater que les fonctionnaires fédéraux de 60 à 65 ans enregistrent un pourcentage 

d’absentéisme pour maladie de 13 % tandis que, selon Securex19, dans le secteur privé, 20 % seraient 

absents. 

 

 
Figure 7: Nombre de fonctionnaires, absences et taux d'absentéisme par catégorie d'âge en 2015. 

 

Par ailleurs, il ressort clairement des tableaux et du graphique suivants que la fréquence du nombre de 

déclarations de maladie diminue avec l’âge. 

Le pourcentage le plus élevé de fonctionnaires qui n’ont pas été malades en 2015 (41 %) est enregistré 

chez les personnes de 60 ans et plus, suivis par les travailleurs entre 20 et 30 ans (38 %). 

 

 

                                                           
19 Absentéisme en 2015, Les groupes à risque, communiqué de presse de Securex, 10 mai 2016.  
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Nombre de personnes absentes en fonction du 

nombre de déclarations d’absence en 2015   

Fréquence 0 1 2 3 4 
5 ou 
plus 

20 - 29 ans 2.796 1.344 930 682 483 1.085 

30 - 39 ans 5.698 3.581 2.908 2.157 1.491 2.761 

40 - 49 ans 7.724 4.881 3.701 2.599 1.732 2.909 

50 - 59 ans 9.907 6.274 4.713 3.328 2.136 3.287 

60 - 65 ans 4.277 1.612 1.098 701 472 797 

Total 30.402 17.692 13.350 9.467 6.314 10.839 

 

  
Pourcentage des personnes absentes en fonction 

du nombre de déclarations d’absence en 2015   

Fréquence 0 1 2 3 4 
5 ou 
plus 

20 - 29 ans 38% 18% 13% 9% 7% 15% 

30 - 39 ans 31% 19% 16% 12% 8% 15% 

40 - 49 ans 33% 21% 16% 11% 7% 12% 

50 - 59 ans 33% 21% 16% 11% 7% 11% 

60 - 65 ans 41% 20% 14% 9% 6% 10% 

Total 34% 20% 15% 11% 7% 12% 

 

 

 

 
Figure 8: Fréquence (nombre des déclarations d'absence) par catégorie d'âge en 2015. 

 

 

La durée moyenne d’absence augmente avec l’âge mais, à partir de 60 ans, cette augmentation est 

minime (un demi-jour). 
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Figure 9: Durée moyenne d'absence exprimée en jours par catégorie d'âge en 2015. 

 

 

Nous avons également fait une distinction par type d’administration. Il apparait que la part des 50 ans et 

plus varie considérablement en fonction du type d’organisation : 50% des travailleurs des institutions 

publiques de sécurité sociale (IPSS) ont 50 ans et plus tandis que cette part est de 44% dans les services 

publics fédéraux (SPF), 38% dans les services publics de programmation (SPP) et 32% dans les 

organismes d’intérêt public (OIP). 

  

Les fonctionnaires entre 60 et 65 ans qui travaillent dans les organismes d’intérêt public et dans les 

services publics fédéraux enregistrent le pourcentage d’absentéisme le plus haut (respectivement 9,05% 

et 8,06%).  

 

 
Nombre de 

fonctionnaires 

% de 

fonctionnaires 

Nombre 

d’absences 

Taux 

d’absentéisme 

SPF    5,98% 

< 20 ans 491 0,73% 40 0,48% 

20 - 29 ans 5.353 8,01% 10.853 4,13% 

30 - 39 ans 13.820 20,67% 30.469 4,69% 

40 - 49 ans 17.877 26,74% 35.161 5,62% 

50 - 59 ans 21.993 32,89% 41.193 7,02% 

60 - 65 ans 6.930 10,36% 9.999 8,06% 

> 65 ans 398 0,60% 30 0,17% 

OIP    5,63% 

< 20 ans 1 0,02% 0 0,00% 

20 - 29 ans 657 12,06% 974 2,97% 

30 - 39 ans 1.501 27,54% 2.609 4,55% 

40 - 49 ans 1.528 28,04% 2.615 5,42% 

50 - 59 ans 1.310 24,04% 2.173 7,16% 

60 - 65 ans 439 8,06% 658 9,05% 

 > 65 ans 14 0,26% 2 2,35% 

IPSS    6,56% 

8,4

11,2

13,2

16,4 16,8

20 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 - 65 ans
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< 20 ans 6 0,04% 12 2,27% 

20 - 29 ans 1.072 7,75% 2.830 5,18% 

30 - 39 ans 2.498 18,05% 6.515 5,80% 

40 - 49 ans 3.309 23,91% 7.343 5,99% 

50 - 59 ans 5.600 40,47% 11.867 7,24% 

60 - 65 ans 1.322 9,55% 2.309 7,89% 

> 65 ans 32 0,23% 4 0,94% 

SPP    4,49% 

20 - 29 ans 29 6,40% 40 4,85% 

30 - 39 ans 124 27,37% 204 3,08% 

40 - 49 ans 126 27,81% 207 2,52% 

50 - 59 ans 137 30,24% 218 7,30% 

60 - 65 ans 35 7,73% 29 5,52% 

> 65 ans 2 0,44% 0 0,00% 

ES    4,38% 

< 20 ans 1 0,04% 1 37,88% 

20 - 29 ans 209 8,54% 303 3,30% 

30 - 39 ans 653 26,69% 1.117 3,76% 

40 - 49 ans 706 28,85% 1.266 4,06% 

50 - 59 ans 605 24,72% 1.053 5,63% 

60 - 65 ans 232 9,48% 306 5,45% 

 > 65 ans 41 1,68% 3 0,08% 

 

 

4.1.3. Absentéisme en fonction du statut 
 

 

Cette année encore, les chiffres démontrent que les fonctionnaires statutaires ne profitent pas de leur 

position pour s’absenter davantage et que les fonctionnaires contractuels sont un peu plus souvent 

absents. 

 

 

 

Si on considère l’évolution depuis 2008, on remarque que la proportion de fonctionnaires contractuels, 

en termes d’ETP, est restée quasiment stable par rapport aux statutaires (de 22 % 2008 à 23,4 % en 

2015). 

 

Statut 
Nombre de 

fonctionnaires 
Nombre 

d’absences 
Taux 

d'absentéisme 
Fréquence 

Contractuel 21.886 43.748 6,54% 2,27 

Statutaire 64.483 125.277 5,85% 2 

Stagiaire 2.682 3.378 4,60% 1,88 

       Total 89.051 172.403 5,98% 2,06 



  

Nombre de 
fonctionnaires 

contractuels 
(ETP) 

% de 
fonctionnaires 

contractuels 

Nombre de 
fonctionnaires 

statutaires (ETP) 

% de 
fonctionnaires 

statutaires  

Nombre total de 
fonctionnaires 

(ETP) 

2008 18 572 22,00% 65 756 78,00% 85 061 

2009 18 595 22,10% 65 580 77,90% 85 066 

2010 18 781 22,40% 64 922 77,60% 84 718 

2011 18 613 22,50% 64 142 77,50% 83 925 

2012 18 718 22,80% 63 460 77,20% 83 487 

2013 18 475 22,90% 62 264 77,10% 82 171 

2014 17 998 22,80% 61 086 77,20% 80 637 

2015 17 736 23,40% 57 993 76,60% 77 504 

 

 

En revanche, nous constatons une variation plus importante entre fonctionnaires statutaires et 

contractuels lorsqu’on examine le pourcentage d’absentéisme pour maladie que représentent ces deux 

catégories. Depuis 2013, l’absentéisme pour maladie des fonctionnaires contractuels augmente plus que 

celui de leurs collègues statutaires. 

 

 
Figure 10: Taux d'absentéisme des agents statutaires /contractuels pour la période 2008-2015. 

 

4.1.4. Absentéisme en fonction du rôle linguistique et du lieu de résidence 
 

Si l’on considère le rôle linguistique des fonctionnaires, on constate, comme les années précédentes, 

que ce sont les fonctionnaires germanophones qui s’absentent le moins pour maladie et que ce sont les 

fonctionnaires francophones qui le font le plus. Les fonctionnaires anglophones n’ont pas été retenus 

dans ce tableau parce qu’ils sont trop peu nombreux pour être significatifs (16). 
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Rôle linguistique 
Nombre de 

fonctionnaires 
Nombre 

d’absences 
Taux 

d'absentéisme 

Néerlandophones 47.624 85.368 5,50% 

Francophones 41.174 86.652 6,58% 

Germanophones 237 379 4,82% 

Total 89.035 172.399 5,98% 

 

 

Lorsqu’on examine les provinces de résidence des fonctionnaires malades, nous constatons que ce sont 

les fonctionnaires de Flandre occidentale qui ont été les moins absents pour maladie en 2015 et que 

ceux du Hainaut l’ont été le plus. 

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

maladie. 

Contrairement à 2014, les fonctionnaires qui résident à l’étranger présentent le taux d’absentéisme le 

plus faible. 

 

Région       

       Province 
Nombre de 

fonctionnaires 
Nombre 

d’absences 
Taux 

d'absentéisme 

    

Flandre 48.166 87.698 5,56% 

Anvers 9.634 17.014 5,50% 

Limbourg 4.703 8.831 6,03% 

Flandre Occidentale 15.789 29.914 5,56% 

Brabant flamand 10.764 19.762 5,65% 

Flandre Orientale 7.276 12.177 5,22% 

        

Wallonie 33.253 71.753 6,86% 

Hainaut 12.568 30.249 7,48% 

Liège 9.670 19.664 6,49% 

Luxembourg 1.905 3.500 6,87% 

Namur 5.365 11.418 6,51% 

Brabant Wallon 3.745 6.922 5,80% 

        

Bruxelles 7.127 12.345 4,99% 

        

Hors Belgique 505 607 4,45% 

 

 

 

 

 



 
Figure 11: Répartition des fonctionnaires, absences et taux d'absentéisme par région en 2015. 

 

 

 
Figure 12: Répartition des fonctionnaires, absences et taux d'absentéisme par province en 2015. 

 

En examinant le tableau qui suit, nous constatons une augmentation du taux d’absentéisme entre 2014 

et 2015, sauf pour les fonctionnaires qui résident dans les provinces du Brabant wallon, de Liège et à 

l’étranger. L’augmentation la plus importante est enregistrée chez les fonctionnaires des provinces 

d’Anvers, du Luxembourg et de Flandre orientale. 
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Figure 13: L'évolution du taux d'absentéisme 2014 -2015, par province.  

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2014 2015



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.  

Seuls les fonctionnaires qui sont censés travailler le week-end déclarent une absence le samedi ou le 

dimanche. Les autres fonctionnaires ne déclarent que le lundi les absences qui ont commencé au cours 

du week-end. 

Sans tenir compte des jours de week-end, on déclare moins d’absences le vendredi (12 %).   

 

 Répartition des absences par durée selon le jour de la déclaration 

Durée de 
l'absence 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Total 

1 jour 24% 19% 14% 17% 22% 2% 2% 100% 

2 - 5 jours 36% 25% 16% 17% 3% 2% 1% 100% 

6 - 10 jours 29% 20% 16% 16% 14% 3% 2% 100% 

11 - 21 jours 28% 20% 15% 17% 15% 3% 2% 100% 

22 jours - 1 an 32% 20% 15% 17% 10% 4% 2% 100% 

> 1 an 31% 16% 17% 20% 5% 6% 6% 100% 

     Total 30% 22% 15% 17% 12% 2% 1% 100% 

 

 

38,6 % des absences déclarées sont des absences d’1 jour et 42,5 % sont des absences qui durent entre 

deux jours et une semaine de travail. Les 18,9 % restants sont répartis entre les absences d’une à deux 

semaines (8,6 %), les absences entre deux semaines et un mois (4,7 %), les absences entre un mois et un 

an (5,5 %) et les absences qui durent plus d’un an (0,1 %). 

Nous remarquons que deux tiers des absences déclarées le vendredi durent un jour maximum. C’est 

presque deux fois plus que les autres jours de la semaine. 

 

  Répartition des absences selon la durée par jour de la déclaration  

Durée de 
l’absence 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Total 

1 jour 30,40% 33,50% 36,10% 39,20% 68,60% 39,40% 48,20% 38,60% 

2 - 5 jours 50,90% 49,00% 44,80% 42,50% 11,70% 31,20% 23,50% 42,50% 

6 - 10 jours 8,40% 7,80% 9,00% 8,00% 9,80% 12,50% 11,20% 8,60% 

11 - 21 jours 4,50% 4,40% 4,60% 4,70% 5,70% 6,60% 6,90% 4,70% 

22 jours - 1 an 5,80% 5,20% 5,30% 5,40% 4,30% 9,90% 9,80% 5,50% 

> 1 an 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,30% 0,40% 0,10% 

     Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.2.2. Mois au cours duquel l’absence est déclarée 
 

Comme les années précédentes, on enregistre moins d’absences pendant les mois de juillet et d’août. 

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

 
Figure 14: Nombre d'absences en fonction de leur durée des absences et par mois en 2015. 

 

Pour toutes les catégories d’âge, les absences dont la durée moyenne est la plus longue sont déclarées 

en juillet et en août, sauf pour la catégorie des 60 ans et plus, où c’est le mois de juin. 

C’est en décembre, le mois qui compte le moins de jours ouvrables pour la plupart des fonctionnaires 

fédéraux, que les absences les plus courtes sont déclarées. Il ne faut oublier pas que ces absences 

peuvent éventuellement être prolongées l’année suivante de sorte que la durée moyenne des absences 

de ce mois-là peut augmenter. 

 

Mois 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-65 ans 

Janvier 4,1 6,2 7,3 10,2 11,9 

Février 4 4,6 6 7,4 9,3 

Mars 3,9 5,4 6,4 8 8,8 

Avril 4,2 5,4 6,8 8,9 10,1 

Mai 4,6 5,4 7,1 9,5 10,4 

Juin 4,7 5,5 7,2 9,6 12,2 

Juillet 4,4 5,3 7,4 9,8 10,1 

Août 5,2 6,4 7,2 9,9 11,1 

Septembre 4 5,3 6,9 8,9 10,1 

Octobre 4,2 4,7 5,9 7,4 8,3 

Novembre 4,3 5 6 7,5 7,3 

Décembre 3,2 3,9 4,5 5,6 6,8 

Total 4,2 5,2 6,5 8,5 9,7 
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Figure 15: Durée moyenne d'absence par catégorie d'âge en 2015. 

 

 

4.3. Comparaison standardisée des données 
 

Lorsque les données de l’absentéisme sont standardisées afin de neutraliser les différences dans la 

population en termes de chiffres et autres indicateurs, nous pouvons tirer des conclusions comparables.   

 L’absentéisme est plus élevé chez les fonctionnaires de sexe féminin.  

 Il diminue à mesure que le niveau administratif augmente.  

 L’absentéisme augmente avec l’âge mais diminue après 60 ans.  

 Un fonctionnaire qui réside en province de Flandre Oriental est moins absent pour 

maladie et ses collègues du Hainaut sont les fonctionnaires qui sont le plus absents.   

 

 
Figure 16: Comparaison standardisée de l'absentéisme en 2015 en fonction du sexe. 
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Figure 17: Comparaison standardisée de l'absentéisme en 2015 en fonction du niveau. 

 
Figure 18: Comparaison standardisée de l'absentéisme en 2015 en fonction de la catégorie d'âge. 

 
Figure 19: Comparaison standardisée de l'absentéisme en 2015 en fonction de la province. 
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5. Causes médicales 
 

5.1. Introduction et définition des groupes de diagnostic 
 

Comme les années précédentes, l'analyse des causes médicales de l'absentéisme chez les fonctionnaires 

fédéraux pour l'année 2015 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. 

A des fins purement didactiques, il nous semble à nouveau utile d’énoncer et de définir l’ensemble des 

groupes de diagnostic qui ont fait l’objet d’une étude pour l’année 2015: 

 Les maladies cardio-vasculaires ; 

 Les maladies respiratoires ; 

 La grippe ; 

 Les maladies gastro-intestinales (système digestif) ; 

 Les cancers ; 

 Les maladies de l’appareil locomoteur ; 

 Les maladies neurologiques ; 

 Les maladies liées au stress ; 

 Le groupe « autres ». 

 

* Le groupe des maladies cardio-vasculaires rassemble les pathologies de l’appareil circulatoire, c’est-à-

dire 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, hypotension artérielle, artériopathies 

périphériques, varices, phlébites, thromboses, embolies. 

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 de 

surcroit fortement influencées par les facteurs de risques cardio-vasculaire bien connus (hypertension, 

tabagisme, dyslipidémie, obésité, diabète, sexe masculin, hérédité, âge, stress, sédentarité). 

 

* Le groupe des maladies respiratoires se compose de l’ensemble des pathologies d’origine 

infectieuses, allergiques, inflammatoires, toxiques, tumorales bénignes, aigues ou chroniques, de la 

sphère ORL 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 comme chaque année 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 médicales ou 

chirurgicales, aigues 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 maladies de l’appareil locomoteur 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, la 

polyarthrite, les lombalgies, les discopathies, hernies discales ou lumbago. 

 

* Le groupe des maladies neurologiques rassemble les maladies du système nerveux central et 

périphérique. On y retrouve donc un ensemble de pathologies très diversifiées, d’étiologie variées ou 

inconnues 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. 

On trouve également dans ce groupe des certificats médicaux mentionnant des symptômes 

neurologiques aspécifiques ainsi qu’une large gamme de syndromes aigus ou chroniques, douloureux et 

invalidants comme les céphalées, les migraines, les névralgies de la face, les brachialgies, les sciatalgies, 

les polynévrites des membres supérieurs ou inférieurs ainsi que les neuropathies périphériques. 

 

* Le groupe cancer se compose essentiellement de l’ensemble des tumeurs malignes quelle qu’en soit la 

localisation anatomique. 

 

* Le groupe des maladies liées au stress rassemble des pathologies aigues ou chroniques liées à des 

problèmes psychiques. On y retrouve donc 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.  

On y retrouve également un ensemble de pathologies psychiques d’origine multifactorielles mais ayant 

un rapport à des degrés divers avec un stress d’origine professionnelle comme le burn-out, l’épuisement 

nerveux, le surmenage, la fatigue, l’asthénie, le syndrome de stress. 

Les maladies psychotiques (schizophrénie, démences, psychoses délirantes,….) 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, céphalées 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. 
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* le groupe dénommé « autres » reprend 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 18,3 % du nombre total des certificats reçus par Medex 

en 2015. 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. 

 

 

5.2. Analyse des groupes de diagnostic 
 
 

5.2.1. Nombre de certificats par groupes de diagnostic 
 
Le tableau ci-dessous nous donne la distribution du nombre total de certificats médicaux reçus, par 

année, dans les différents groupes de diagnostic précités et définis. 

Comme dans nos études sur l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux de 2013 et de 

2014, 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 (voir ci-dessous). 

Pour l'année 2015, on remarque certains changements dans la distribution des certificats médicaux 

entre les différents groupes, exprimée en pourcentage, par rapport à l’année 2014. 

En 2015, à l’exception du groupe « autres », les trois groupes qui comptent le plus grand nombre de 

certificats sont les maladies respiratoires (18,5%), les maladies de l’appareil locomoteur (17,2%) et les 

maladies liées au stress (16,8%). 

Par rapport à l'année 2014, la part des certificats pour les maladies de l'appareil respiratoire a 

légèrement augmenté. On observe, par contre, une diminution significative du nombre de certificats 

pour les maladies du système locomoteur (de 18,9% à 17,2%). La part des certificats pour les maladies 

liées au stress est inchangée en 2015 et stabilisée à 16,8%. 

L'augmentation constante, de 2008 à 2014, de la part des certificats dans le groupe des maladies 

neurologiques ne s’observe plus en 2015 avec, pour cette dernière année, une légère diminution de 

0,1%. Par rapport aux chiffres de 2014, la part des certificats dans le groupe cancer a aussi légèrement 

diminué (-0,1%) et ne représente que 1,2% du nombre total des certificats médicaux reçus.  

La part des certificats pour le groupe des maladies cardiovasculaires (3,5%) est la plus basse qui soit 

observée depuis le début des études d’absentéisme des fonctionnaires fédéraux en 2008. 

Par rapport à l’année 2014, la part des certificats médicaux ayant un lien avec la grippe a connu une 

forte augmentation (de 4,3% à 6,9%). Cette augmentation peut s'expliquer par une épidémie de grippe 

qui a été plus forte et plus intense en 2015 que lors des années précédentes (à l’exception de 2013 et 

2009). En 2015, l’épidémie de grippe a débuté plus tardivement (mi-janvier 2015) et a perduré durant 



10 semaines consécutives. Il s’est également avéré à postériori que l’efficacité du vaccin 2014/2015 était 

limitée. 

On constate de nouveau que, sur le nombre total de certificats enregistrés en 2015, près de 1 certificat 

sur 5 (18,3%) n'a pu être classé dans les groupes étudiés et a donc dû être versé dans le groupe 

« autres » tel que défini plus haut. Cette donnée est assez similaire à celle observée en 2014. 

 
Diagnostic 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

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

Locomoteur 16,4% 17,3% 18,6% 18,8% 18,7% 18,5% 18,9% 17,2% 

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

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

Grippe 5,4% 8,6% 3,4% 5,2% 5,2% 8,0% 4,3% 6,9% 

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

Cardiovasculaire 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,5% 

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

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 

5.2.2. Durée d'absence par groupe de diagnostic 
 

Le tableau ci-dessous, nous donne, par année, la durée moyenne d'absence par certificat dans les 

différents groupes de maladies étudiés. 

Les données récoltées pour l'année 2015 ne montrent aucune modification dans la classification des 

durées moyennes d’absence par certificats dans tous les groupes de maladies étudiés par rapport aux 

années précédentes. 

En 2015, comme on pouvait de nouveau s'y attendre, la durée moyenne d'absence la plus longue par 

certificat est celle enregistrée dans le groupe du cancer avec une moyenne de 54,1 jours, suivie par le 

groupe des maladies liées au stress (moyenne de 19,6 jours). 

Dans le groupe du cancer, on constate cependant en 2015 une augmentation assez significative de la 

durée moyenne d'absence par certificat (de 51,9 jours en 2014 à 54,1 jours en 2015). 

La même constatation est observée en 2015 dans le groupe des maladies liées au stress ou la moyenne 

d’absence par certificat passe de 18,6 jours en 2014 à 19,6 jours en 2015.  

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

toujours celle enregistrée dans le groupe de la grippe (4,1 jours en 2015). 
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Durée moyenne 
/ Certificat 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cancer 54,2 58,0 57,3 59,7 55,6 52,3 51,9 54,1 

Stress 18,4 18,0 18,1 18,3 18,0 18,2 18,6 19,6 

Cardiovasculaire 13,9 13,1 13,2 13,8 13,4 13,3 14,8 14,6 

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

Neurologique 10,4 10,4 10,4 11,2 10,3 11,4 10,9 11,0 

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

Système digestif 4,7 5,0 4,5 4,5 4,5 4,6 5,0 4,8 

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

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

 
 

Etant donné que le nombre total de certificats médicaux a diminué en 2015 par rapport à l'année 2014 

(-4 178 certificats) et que la durée totale des absences en jours calendrier, tous groupes confondus, a 

également diminué mais en proportion plus importante en 2015 par rapport à l'année 2014 (-66 004 

jours), la durée moyenne générale par certificat, tous groupes confondus, a légèrement diminué en 

2015 (moyenne de 10,8 jours) par rapport à 2014 (moyenne 11 jours). 

Le tableau ci-dessous illustre la distribution 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 2015, les maladies liées au stress restent largement la première cause d'absentéisme (30,12%) chez 

les fonctionnaires fédéraux. La deuxième place est toujours occupée par les maladies de l'appareil 

locomoteur (21,77%). Depuis 2010, ces 2 catégories de causes d'absentéisme pour maladie prises 

ensemble sont toujours responsables de plus de la moitié des absences. En 2015, on constate de 

nouveau une progression de la durée totale des absences dans le groupe des maladies liées au stress (de 

28,40% en 2014 à 30,12% en 2015). On observe également une augmentation significative de la durée 

totale des absences pour la grippe (2,56%). Par contre, par rapport à l’année 2014, on observe en 2015 

une diminution de la durée totale des absences pour les maladies du système locomoteur (de 23,80% en 

2014 à 21,77% en 2015) ainsi qu’une légère diminution de la durée totale des absences pour les 

maladies du système cardiovasculaire (de 5,23% en 2014 à 4,71% en 2015). 

 
 

Durée totale 
d'absence 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stress 26,27% 26,64% 27,75% 27,79% 26,99% 26,65% 28,40% 30,12% 

Locomoteur 20,30% 22,49% 23,25% 23,21% 23,38% 24,26% 23,80% 21,77% 

Autres 28,10% 21,96% 22,14% 21,09% 19,72% 16,73% 16,35% 16,93% 

Respiratoire 6,92% 7,46% 7,56% 7,19% 7,67% 7,59% 7,07% 7,17% 

Cancer 3,80% 4,78% 4,74% 5,54% 6,25% 6,46% 6,21% 6,12% 

Système digestif 4,79% 5,38% 5,10% 4,89% 5,33% 5,66% 5,94% 5,32% 

Neurologique 2,83% 3,18% 3,26% 3,42% 3,67% 4,47% 5,34% 5,30% 

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

Grippe 1,97% 3,41% 1,26% 1,83% 1,93% 3,14% 1,50% 2,56% 

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



 
 

5.2.3. Evolution des causes de l’absentéisme pour maladie en fonction des saisons 
 
Le tableau et le diagramme ci-dessous montrent l'évolution saisonnière par mois pour l'année 2015 du 

nombre de certificats reçus dans chaque groupe. 

Le nombre de certificats reçus reste le plus élevé en février ; les mois de janvier, mars et octobre 

suivent et, comme les années précédentes, ce sont les mois de juillet et août qui ferment la marche. 

Les maladies respiratoires ont encore connu un pic en janvier, février, mars et octobre alors qu’un pic 

important pour la grippe a cette fois été observé durant le mois de février. 

Le nombre de certificats pour les maladies liées au stress a de nouveau été plus élevé après les 

vacances d’été mais on observe également un nombre de certificat élevé en mars et juin.  

En ce qui concerne les maladies du système locomoteur, on observe non seulement une recrudescence 

du nombre de certificats après les vacances d’été mais aussi un nombre élevé de certificats durant les 

mois de mars et juin 2015. 

Le groupe des maladies du système digestif et le groupe intitulé « autres » présentent un schéma 

similaire à celui enregistré les années précédentes avec un plus petit nombre de certificats médicaux 

pendant la saison d'été. 

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 4194 4243 3890 2505 1995 2070 908 883 3043 3673 2686 2345 

Cancer 272 165 178 197 182 166 187 155 167 194 170 133 

Cardiovasculaire 528 507 650 521 490 513 435 426 520 580 579 434 

Grippe 2766 4909 1632 319 165 149 79 80 383 550 464 531 

Autres 3201 2921 3133 2659 2441 2973 2145 2175 2973 3131 2722 2309 

Locomoteur 2621 2318 2939 2489 2427 2860 1990 2223 2741 2878 2620 2003 

Neurologique 721 715 851 742 756 854 583 658 896 908 835 696 

Stress 2388 2372 2823 2464 2314 2717 2043 2083 2630 2828 2713 2098 

Système digestif 2236 1976 2217 1716 1496 1780 1278 1343 1813 2006 1956 1633 

Total 18927 20126 18313 13612 12266 14082 9648 10026 15166 16748 14745 12182 
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Figure 20 : Répartition des certificats reçus en 2015 par groupe de diagnostic et par mois. 

  
 
 
 

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 2015. 

Dans le groupe des maladies cardiovasculaires, la durée moyenne d'absence par certificat est de 14,6 

jours. Les maladies cardiaques (infarctus, angor, coronaropathies, insuffisance cardiaque, troubles du 

rythme, cardiopathies diverses) sont toujours responsables du plus grand nombre de journées 

d'absence (+ de 27,45 %). Elles sont de nouveau suivies par l'hypertension artérielle (21,29 %), les 

accidents vasculaires cérébraux (AVC, hémorragies cérébro-vasculaires, accidents ischémiques 

transitoires) (16,31 %) et enfin par les maladies vasculaires périphériques (artérites, varices, insuffisance 

veineuse, phlébites, ulcères des membres inférieurs, maladies lymphatiques) (13,24 %). 

La durée moyenne d'absence par personne est de nouveau la plus élevée dans ce groupe pour les AVC 

(moyenne de 90 jours) suivie par l'infarctus du myocarde (36 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 toujours la cause principale de l'absentéisme dans ce groupe (37,1 %). Elles 

sont suivies de près par les pathologies trachéo-bronchiques et pulmonaires (bronchite, trachéite, 

pneumonies, BPCO,….) (34,9 %) et par les sinusites d'étiologies diverses (15,38 %). La durée moyenne 

d'absence par personne dans ce groupe varie généralement de 3 à 5 jours. On observe néanmoins, 

comme les années précédentes, des durées moyennes d'absences par personne beaucoup plus longues 

(supérieures à 50 jours) pour les maladies qui s'accompagnent d'insuffisance respiratoire chronique 

(Emphysème, BCPO, fibroses pulmonaires, asthme, ...). 

Dans le groupe cancer, la durée moyenne d'absence par certificat est de 54,1 jours. 
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Le principal diagnostic dans ce groupe reste celui du cancer du sein et ses complications (39,36 %) suivi 

par les cancers du tube digestif et des glandes annexes (œsophage, estomac, colon, rectum, foie, 

pancréas) (16,69 %) et par les cancers du poumon (7,25 %). Notons que les cancers de la prostate sont 

responsables de 3,79 % des absences dans ce groupe. 

On constate de nouveau que les tumeurs malignes du sang (leucémies, lymphomes) ou certaines autres 

formes de tumeurs malignes de pronostic plus réservé sont responsables d'une durée d'absence par 

personne voisine de 100 à 150 jours. 

Dans le groupe des maladies gastro-intestinales, la durée moyenne d'absence par certificat est de 4,8 

jours. Dans ce groupe, la principale cause d'absentéisme reste secondaire aux affections inflammatoires 

bénignes ou infectieuses  du tractus digestif (gastro-entérite, colite, grippe intestinale, entérite, 

diverticulose colique, ….) (41,95 %) mais la durée moyenne d'absence par personne pour ces affections 

reste basse et avoisine de 4 jours. 

Il est intéressant aussi de constater que les affections bucco-dentaires, pour l’année 2015, représentent 

5,13 % des absences dans ce groupe et sont en augmentation par rapport à l’année 2014. La gastrite 

aiguë représente à elle seule 4,48 % des absences dans ce groupe. Pour les 2 affections précitées, la 

durée moyenne d'absence par personne reste voisine de 3,5 jours. 

Les plus longues durées d’absence par personne dans ce groupe s'observent à nouveau pour les 

maladies inflammatoires chroniques ou dégénératives des organes annexes du système digestif 

(hépatites, cirrhoses du foie, pancréatite aiguë ou chronique) ainsi que pour les affections chirurgicales 

du tractus digestif (durée moyenne d’absence de 17 à 70 jours). 

 

Le groupe des maladies du système locomoteur représente toujours un groupe extrêmement diversifié 

et la durée moyenne d'absence par certificat y est de 13,9 jours. 

Un peu moins de 30 % des absences au sein de ce groupe (27,35 %) reste essentiellement en rapport 

avec des pathologies très variées de la colonne vertébrale (fractures, entorses, luxations, arthrose, 

arthrite, discopathies, hernies discales, lombalgies, lumbago, cervicalgies, dorsalgies,…) dont environ la 

moitié sont localisées au niveau de la colonne lombaire. 

Dans ce groupe, les durées moyennes d'absences par personne les plus longues restent toujours celles 

liées aux interventions chirurgicales sur l'appareil locomoteur (fractures, déchirures musculo-

tendineuses, ostéosynthèses, prothèses) avec des durées moyennes d’absence très souvent supérieures 

à 30 jours. Notons que la neuro-algodystrophie entraine toujours des durées moyennes d’absences 

voisines de 35 jours. 

 

Dans le groupe des maladies neurologiques, la durée moyenne d'absence par certificat est de 11 jours. 

Dans ce groupe, ce sont à nouveau les neuropathies d’étiologies très diverse (névrites, polynévrites, 

névralgies, affections inflammatoires des nerfs périphériques, …) des membres supérieurs, inférieurs et 

des nerfs crâniens qui sont responsables, en 2015, de plus de la moitié du nombre de journées 

d'absences (55,84 %). Les sciatalgies représentent à elles seules 33,53 % des neuropathies avec une 

durée moyenne d’absence de 13,8 jours et les syndromes canalaires carpiens 10,79 % des neuropathies 

avec une durée moyenne d’absence de 26,9 jours. 

La sclérose en plaque est responsable à elle seule de 8,17 % des absences dans le groupe des maladies 

neurologiques tandis que les céphalées et les migraines sont responsables de 9,21 % des absences dans 

ce groupe. 
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Dans ce groupe de diagnostic, on note à nouveau une très longue durée moyenne d'absence pour les 

maladies dégénératives du système nerveux central ou pour les maladies qui s'accompagnent de 

paralysie progressive, comme la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique (de 26 à 240 

jours) ainsi que pour les affections traumatiques du système nerveux central (+ de 100 jours). 

 

Dans le groupe des maladies liées au stress, la durée moyenne d'absence par certificat est de 19,6 

jours. 

L'analyse des causes médicales de l’absentéisme montre que les troubles dépressifs sont responsables à 

eux seuls de 53,86 % des absences avec une durée moyenne d'absence par personne de 29 jours. 

De nombreuses pathologies psychiques d’étiologies multifactorielles mais ayant toutes un lien à des 

degrés divers avec un stress d’origine professionnelle (épuisement nerveux, fatigue, surmenage, 

réaction au stress, neurasthénie, syndrome de fatigue chronique, malaises divers, angoisse, anxiété, 

troubles de l’adaptation, …) sont responsables de 42,11 % des absences dans ce groupe avec des durées 

moyennes d’absences variant de 20 à 38 jours. La proportion de ces affections est donc passée de 34 % 

en 2014 à 42 % en 2015. 

 

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

Le tableau ci-dessous illustre, pour l’année 2015, l’évolution de la durée moyenne d’absence par 

certificat (jours calendriers) pour chaque groupe de diagnostic en fonction de la catégorie d’âge. 

Dans toutes les catégories d’âge, sans exception, c’est de nouveau logiquement dans le groupe cancer 

que la durée moyenne par certificat est la plus élevée. Elle est ensuite suivie dans toutes les catégories 

d’âge par le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durée/ certificat     

Diagnostic [20 ans  
,30 ans[ 

[30 ans  
,40 ans[ 

[40 ans  
,50 ans[ 

[50 ans  
,60 ans[ 

[60 ans  
,65 ans] 

Respiratoire 3,4 3,7 4,0 4,8 5,6 

Cancer 24,0 48,4 53,3 56,8 49,8 

Cardiovasculaire 5,8 9,1 12,7 15,8 19,8 

Grippe 3,7 3,9 4,1 4,2 4,5 

Autres  6,6 8,0 9,2 11,2 13,3 

Locomoteur 9,9 10,7 12,6 15,6 17,3 

Neurologique 5,1 7,6 9,7 13,4 19,3 

Stress 13,0 16,4 18,1 22,2 26,0 

Système digestif 3,4 3,9 4,8 5,8 6,3 

 

Le tableau ci-dessous montre, pour l’année 2015, 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, à l’exception du groupe cancer 

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

Dans toutes les catégories d’âge, la durée moyenne d’absence par personne est toujours la plus élevée 

dans les groupes cancer et maladies liées au stress. 

 

Durée d’absence par patient     

Diagnostic [20 ans  
,30 ans[ 

[30 ans  
,40 ans[ 

[40 ans  
,50 ans[ 

[50 ans  
,60 ans[ 

[60 ans  
,65 ans] 

Respiratoire 3,7 3,9 4,3 5,2 6,1 

Cancer 24,0 52,9 57,5 63,1 57,1 

Cardiovasculaire 6,2 10,1 14,4 17,7 21,5 

Grippe 4,1 4,2 4,5 4,7 4,9 

Autres 7,2 8,8 10,0 12,2 14,3 

Locomoteur 11,2 12,0 14,1 17,3 19,1 

Neurologique 5,7 8,6 11,0 15,1 21,8 

Stress 14,7 18,8 20,9 25,2 29,0 

Système digestif 3,6 4,2 5,1 6,2 6,9 

 

Le tableau ci-dessous montre, pour l’année 2015, le nombre de certificats par personne pour chaque 

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

significative du nombre de certificats par personne avec l’âge. 
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Certificats/personne           
Diagnostic [20 ans  

,30 ans[ 
[30 ans  
,40 ans[ 

[40 ans  
,50 ans[ 

[50 ans  
,60 ans[ 

[60 ans  
,65 ans] 

Respiratoire 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 

Cancer 1,00 1,09 1,08 1,11 1,15 

Grippe 1,09 1,08 1,09 1,10 1,10 

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

Locomoteur 1,12 1,12 1,12 1,11 1,10 

Neurologique 1,10 1,14 1,12 1,13 1,13 

Stress 1,13 1,15 1,15 1,13 1,12 

Système digestif 1,08 1,08 1,07 1,08 1,10 

Cardiovasculaire 1,07 1,10 1,13 1,12 1,09 

 

 

5.2.6. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie en fonction du sexe 
 

Le tableau ci-dessous nous donne, pour l’année 2015 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). Les constatations ayant trait à l’année 2015 sont semblables à celles observées en 2014. 

Sur base des données en notre possession, 46 % des fonctionnaires sont de sexe masculin et 54 % sont 

de sexe féminin. 

On constate que le nombre total des jours d’absence pour les fonctionnaires de sexe féminin est 

toujours plus élevé que celui des fonctionnaires de sexe masculin dans tous les groupes de diagnostic 

sauf dans le groupe des maladies cardiovasculaires. Le risque de maladie cardiovasculaire est en effet  

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 plus important dans les 

groupes des maladies du système locomoteur, des maladies neurologiques et des maladies liées au 

stress avec 1/3 d’absences en plus chez les fonctionnaires de sexe féminin. Dans le groupe cancer, on 

observe plus du double d’absences pour les femmes que pour les hommes. Cette différence pourrait de 

nouveau s’expliquer par la mise en place des campagnes de sensibilisation au cancer du sein ainsi qu’au 

perfectionnement du dépistage précoce de ce type de cancer (5.2.4 : diagnostics les plus fréquents dans 

le groupe cancer). 

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 que, à l’exception du groupe des maladies cardiovasculaires, les fonctionnaires de sexe 

féminin sont en moyenne toujours absents plus longtemps. 



     Sexe 

Diagnostic  F H 

Respiratoire  Durée totale 80.300 52.892 

  Durée moyenne  4,21 4,26 

  Durée par fonctionnaire 1,77 1,38 

Cancer  Durée totale 81.731 32.417 

  Durée moyenne 59,48 44,16 

  Durée par fonctionnaire 1,80 0,85 

Cardiovasculaire  Durée totale 41.552 44.667 

  Durée moyenne 12,68 16,32 

  Durée par fonctionnaire 0,92 1,17 

Grippe  Durée totale 26.909 20.811 

  Durée moyenne 4,05 4,13 

  Durée par fonctionnaire 0,59 0,54 

Autres  Durée totale 190.068 107.544 

  Durée moyenne 9,79 9,28 

  Durée par fonctionnaire 4,20 2,81 

Locomoteur  Durée totale 233.295 164.887 

  Durée moyenne 14,59 12,74 

  Durée par fonctionnaire 5,15 4,30 

Neurologique  Durée totale 58.147 39.548 

  Durée moyenne 10,55 11,70 

  Durée par fonctionnaire 1,28 1,03 

Stress  Durée totale 326.620 234.109 

  Durée moyenne 19,01 20,37 

  Durée par fonctionnaire 7,21 6,11 

Système digestif  Durée totale 54.883 44.018 

  Durée moyenne 4,69 4,80 

  Durée par fonctionnaire 1,21 1,15 

 
  
 

5.2.7. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie en fonction du statut  
 

Le tableau suivant montre, pour l’année 2015, par groupe de diagnostic et par statut, le nombre total de 

personnes absentes, la durée totale des absences, la durée moyenne par absence et le nombre de 

certificats par absent.  

Durant l’année 2015, la fonction publique fédérale se composait de 72 % de fonctionnaires statutaires, 

25 % de contractuels et 3 % de stagiaires. Etant donné qu’en 2015 le nombre de fonctionnaires 

statutaires est toujours presque trois fois supérieur au nombre de fonctionnaires contractuels. En raison 

du nombre statistiquement faible de stagiaires, l’analyse est de nouveau limitée à une comparaison 

entre les fonctionnaires statutaires et les fonctionnaires contractuels. 

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 d’absence est plus 

longue de 7,59 jours chez les fonctionnaires contractuels. Par contre, dans le groupe des maladies liées 

au stress, la durée moyenne par absence est plus élevée chez les fonctionnaires statutaires que chez 

les fonctionnaires contractuels (+2,25 jours). 
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Dans tous les groupes de maladies étudiés, on ne note pas de différence significative entre les 

fonctionnaires statutaires et contractuels en ce qui concerne le nombre de certificats par absent. 

 

Diagnostic   Contractuels Statutaires 

 Respiratoire Nbre absents 5927 13405 

 Durée totale 36910 93924 

 Durée moyenne   4,54 4,14 

 Nbre certif/absent   1,07 1,07 

Grippe Nbre absents 1270 2350 

 Durée totale 12452 34375 

 Durée moyenne   4,24 4,05 

 Nbre certif/absent   1,09 1,09 

Autres Nbre absents 6923 16734 

 Durée totale 89621 204241 

 Durée moyenne   10,41 9,33 

 Nbre certif/absent     1,10 1,09 

Locomoteur Nbre absents 6156 15693 

 Durée totale 109188 284804 

 Durée moyenne   14,22 13,58 

 Nbre certif/absent   1,11 1,11 

Neurologique Nbre absents 1922 4783 

 Durée totale 29746 65834 

 Durée moyenne   12,12 10,39 

 Nbre certif/absent   1,14 1,12 

Stress Nbre absents 4176 9634 

 Durée totale 121813 428591 

 Durée moyenne   17,81 20,06 

 Nbre certif/absent   1,14 1,14 

Cancer Nbre absents 351 1397 

 Durée totale 23240 89543 

 Durée moyenne   60,05 52,46 

 Nbre certif/absent   1,08 1,11 

Système digestif Nbre absents 3763 9384 

 Durée totale 25080 71381 

 Durée moyenne   4,82 4,68 

 Nbre certif/absent   1,08 1,08 

Cardiovasculaire Nbre absents 1239 3365 

 Durée totale 22903 61972 

 Durée moyenne   15,10 13,96 

 Nbre certif/absent   1,12 1,11 

 

 

 

 



5.2.8. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie en fonction niveau  
 

Le tableau ci-dessous reprend, pour l’année 2015 et pour chaque groupe de diagnostic, le nombre total 

de personnes absentes, la durée totale des absences, la durée moyenne de l’absence et le nombre de 

certificats par absent en fonction des niveaux administratifs. 

Les fonctionnaires fédéraux sont répartis de la manière suivante entre les différents niveaux : 22,20 % de 

niveaux A, 21,80 % de niveaux B, 37,70 % de niveaux C et 18,20% de 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 restent 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 faible chez les fonctionnaires de niveau 

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

Il existe cependant quelques exceptions à cette règle. Dans le groupe des maladies liées au stress, la 

durée moyenne par absence est la plus élevée (21,24 jours) chez les fonctionnaires de niveau A et la plus 

basse chez les fonctionnaires de niveau C (18,61 jours). Dans les groupes des maladies neurologiques et 

des maladies cardiovasculaires, la durée moyenne par absence est la plus basse chez les fonctionnaires 

de niveau C et la plus élevée chez les fonctionnaires de niveau D. En ce qui concerne le groupe de la grippe, 

la durée moyenne par absence est la plus basse chez les fonctionnaires de niveau B et la plus élevée chez 

les fonctionnaires de niveau D.  

Abstraction faite du groupe « autres », le plus grand nombre de fonctionnaires absents issus du niveau A 

se situe dans le groupe des affections respiratoires suivi ensuite par le groupe des maladies liées au 

stress. 

En ce qui concerne les fonctionnaires absents issus du niveau B, leur plus grand nombre se situe 

également dans le groupe des affections respiratoires mais suivi ensuite par le groupe des maladies du 

système locomoteur. 

Le plus grand nombre de fonctionnaires absents issus du niveau C, se retrouve dans le groupe des 

maladies de l’appareil locomoteur suivi ensuite par le groupe des maladies de l’appareil respiratoire. 

En ce qui concerne enfin les fonctionnaires absents issus du niveau D, leur plus grand nombre, se situe 

également dans le groupe des maladies de l’appareil locomoteur suivi ensuite par le groupe des maladies 

de l’appareil respiratoire. 

Dans chaque groupe de diagnostic étudié, on ne constate pas de différence importante du nombre de 

certificats par absent en fonction du niveau administratif pour l’année 2015. 
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    Niveau   

    A B C D   Total 

   Nbre de fonctionnaires 18.582 18.258 31.541 15.216   

Diagnostic  % des fonctionnaires 22,20% 21,80% 37,70% 18,20%  

Respiratoire Nbre absents 3.411 4.146 7.904 4.437 19.898 

 % des absents 17,1% 20,8% 39,7% 22,3% 100% 

 % des fonctionnaires 18,4% 22,7% 25,1% 29,2%  

 Durée totale 17.897 23.640 58.720 32.935  

 Durée moyenne 3,76 3,87 4,16 5,07  

  Nbre certificat/absent  1,08 1,07 1,07 1,08  

Grippe Nbre absents 759 818 1.353 881 3.811 

 % des absents 19,9% 21,5% 35,5% 23,1% 100% 

 % des fonctionnaires 4,10% 4,50% 4,30% 5,80%  

 Durée totale 7.707 9.527 20.337 10.149  

 Durée moyenne 4,03 3,93 4 4,51  

  Nbre certificat/absent 1,08 1,09 1,09 1,09  

Autres Nbre absents 3.788 4.454 10.527 5.338 24.107 

 % des absents 15,7% 18,5% 43,7% 22,1% 100% 

 % des fonctionnaires 20,40% 24,40% 33,40% 35,10%  

 Durée totale 40.022 51.062 127.299 79.229  

 Durée moyenne 8,56 9,16 9,08 11,76  

  Nbre certificat/absent 1,08 1,09 1,09 1,09  

Locomoteur Nbre absents 2.121 3.601 10.115 6.273 22.110 

 % des absents 9,6% 16,3% 45,7% 28,4% 100% 

 % des fonctionnaires 11,40% 19,70% 32,10% 41,20%  

 Durée totale 30.646 61.141 183.920 122.475  

 Durée moyenne 12,24 13,85 13,05 15,46  

  Nbre certificat/absent 1,13 1,12 1,11 1,1  

Neurologique Nbre absents 814 1205 3.085 1.698 6.802 

 % des absents 12,0% 17,7% 45,4% 25,0% 100% 

 % des fonctionnaires 4,40% 6,60% 9,80% 11,20%  

 Durée totale 10.328 15.371 40.879 31117  

 Durée moyenne 10,52 10,58 9,64 14,04  

  Nbre certificat/absent 1,14 1,13 1,12 1,13  

Stress Nbre absents 2.268 2.920 5.858 3.156 14.202 

 % des absents 16,0% 20,6% 41,2% 22,2% 100% 

 % des fonctionnaires 12,20% 16,00% 18,60% 20,70%  

 Durée totale 79.427 107.217 257.769 116.316  

 Durée moyenne 21,24 20,4 18,61 19,95  

  Nbre certificat/absent 1,12 1,12 1,15 1,14  

Cancer Nbre absents 281 322 792 365 1.760 

 % des absents 16,0% 18,3% 45,0% 20,7% 100% 

 % des fonctionnaires 1,50% 1,80% 2,50% 2,40%  

 Durée totale 14.289 20.241 53.832 25.786  

 Durée moyenne 40,14 52,99 56,37 62,13  

  Nbre certificat/absent 1,22 1,13 1,08 1,08  

Système digestif Nbre absents 2.183 2.667 5.761 2.910 13.521 



 

5.2.9. Les causes d’absentéisme pour maladie en fonction du domicile 
 

Le tableau ci-dessous montre, pour l’année 2015, dans 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 que les plus grands écarts par province se situent principalement dans les groupes du 

cancer et des maladies cardiovasculaires. On observe également de grandes différences dans le groupe 

des maladies liées au stress. 

Pour tous les groupes de diagnostics réunis, on constate aussi que ce sont les provinces du Hainaut et 

de Flandre orientale qui comptent le plus de fonctionnaires absents (17,5 %). Proportionnellement au 

nombre de fonctionnaires domiciliés par province, c’est encore la province du Hainaut qui compte le 

plus de fonctionnaires absents (14,2 %). 

Dans le groupe des maladies respiratoires, les différences entre provinces sont minimes. En effet, la 

durée moyenne d’absence varie de 4,2 jours dans les provinces de Luxembourg et Limbourg à 5,1 jours 

dans la province de Liège. Pour rappel, la durée moyenne générale d’absence dans ce groupe est de 4,5 

jours. 

Les différences entre les provinces sont à nouveau plus marquées dans le groupe du cancer. Alors qu’en 

général la durée moyenne d’absence est logiquement toujours la plus élevée de tous les groupes de 

diagnostic (54,2 jours), on constate que la province du Limbourg affiche des chiffres nettement plus 

hauts (75,3 jours) et la province du Brabant wallon des chiffres nettement plus bas (39,8 jours). 

Dans le groupe de la grippe, on note à nouveau très peu de différences entre les provinces. 

Comparativement à la durée moyenne générale d’absence de 4,1 jours pour la grippe, on observe une 

durée moyenne d’absence un peu plus basse dans les provinces du Limbourg (3,7 jours), d’Anvers (3,8 

jours) et du Luxembourg (3,8 jours). Par contre, la durée moyenne d’absence est plus haute (4,4 jours) 

dans la province de Flandre orientale. 

Dans le groupe des maladies du système locomoteur, les constatations pour l’année 2015 sont assez 

semblables à celles observées en 2014. Les fonctionnaires de la province du Luxembourg (15 jours), de 

Flandre Occidentale (14,8 jours) et d’Anvers (14,8 jours) ont une durée moyenne d’absence un peu plus 

longue que la moyenne générale (13,7 jours) alors que ceux de Bruxelles (12,2 jours) et de Namur (12,6 

jours) ont la durée moyenne d’absence la plus basse dans ce groupe. 

 % des absents 16,1% 19,7% 42,6% 21,5% 100% 

 % des fonctionnaires 1,50% 1,80% 2,50% 2,40%  

 Durée totale 11.632 18.283 45.727 23.259  

 Durée moyenne 3,96 4,91 4,51 5,72  

  Nbre certificat/absent 1,07 1,07 1,08 1,08  

Cardiovasculaire Nbre absents 598 861 2057 1.141 4.657 

 % des absents 12,8% 18,5% 44,2% 24,5% 100% 

 % des fonctionnaires 3,20% 4,70% 6,50% 7,50%  

 Durée totale 10.475 15.982 36.368 23.394  

 Durée moyenne 15,03 15,13 12,86 16,34  

 
 

Nbre certificat/absent 1,1 1,11 1,12 1,12  
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En ce qui concerne le groupe des maladies neurologiques, on ne constate plus, contrairement à l’année 

2014, de grandes différences entre les provinces. En effet, alors que la durée moyenne d’absence 

générale dans ce groupe est de 11 jours, on observe une durée moyenne d’absence un peu plus basse 

pour les fonctionnaires des provinces du Brabant wallon (9,4 jours) et de Flandre orientale (9,7 jours) et 

un peu plus haute pour les fonctionnaires des provinces de Flandre occidentale (14,2 jours) et du 

Luxembourg (14,5 jours). 

En ce qui concerne le groupe des maladies liées au stress, la durée moyenne générale d’absence dans 

ce groupe est de 19,5 jours. Celle-ci est dépassée principalement par les fonctionnaires des provinces du 

Brabant wallon (22 jours) et de Flandre occidentale (21,1 jours). La durée moyenne d’absence la plus 

basse dans ce groupe est occupée par les fonctionnaires de la province de Namur (18,3 jours) suivis par 

les fonctionnaires de Bruxelles (18,4 jours). Il est assez interpellant de constater qu’environ un 

cinquième des fonctionnaires de la province du Hainaut souffrent de pathologies liées au stress alors 

que la durée moyenne d’absence des fonctionnaires de cette province (18,7 jours) reste en-dessous de 

la durée moyenne générale d’absence de ce groupe. 

Dans le groupe des maladies du système digestif, on constate à nouveau très peu de différences entre 

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

de 4,7 jours. On observe en 2015 une durée moyenne d’absence un peu plus haute pour les 

fonctionnaires de la province du Brabant wallon (5,5 jours) suivis par ceux de la province du Luxembourg 

(5,4 jours). Par contre, on observe une durée moyenne d’absence un peu plus basse pour les 

fonctionnaires de la province de Flandre orientale (4,4 jours), pour ceux de la province de Flandre 

occidentale (4,6 jours) et enfin ceux de Bruxelles (4,6 jours). 

Dans le groupe des maladies cardiovasculaires, la durée moyenne générale d’absence est de 14,3 jours. 

La durée moyenne d’absence la plus haute dans ce groupe est occupée par les fonctionnaires de la 

province du Limbourg (20,8 jours). Par contre, la durée moyenne d’absence la plus basse dans ce groupe 

est occupée par les fonctionnaires de Flandre occidentale (10,3 jours). On constate de nouveau 

qu’environ un quart (24,6 %) des fonctionnaires atteints de maladies cardiovasculaires habitent dans la 

province du Hainaut. 
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% des fonctionnaires 10,9% 17,8% 8,2% 5,3% 12,2% 8,0% 4,2% 10,9% 6,1% 14,2% 2,2% 100% 

Respiratoire             

Nombre d'absents 2.754 5.210 1.919 1.401 3.589 2.146 1.220 3.405 2.011 4.994 534 29.183 

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

Durée moyenne 4,4 4,4 4,5 4,2 4,5 4,4 4,4 5,1 4,6 4,6 4,2 4,5 

Cancer                         

Nombre d'absents 142 288 184 86 235 160 102 185 99 337 73 1.891 

% d'absents 7,5% 15,2% 9,7% 4,5% 12,4% 8,5% 5,4% 9,8% 5,2% 17,8% 3,9% 100% 

Durée moyenne 59,9 61,1 46,7 75,3 51,3 54,7 39,8 61,9 55,6 48,3 48,5 54,2 

Grippe                         

Nombre d'absents 1042 1946 759 672 1307 810 409 1201 638 1703 170 10657 

% d'absents 9,8% 18,3% 7,1% 6,3% 12,3% 7,6% 3,8% 11,3% 6,0% 16,0% 1,6% 100% 

Durée moyenne 3,8 4,4 4,1 3,7 4,1 4,1 3,9 4,3 4,0 4,1 3,8 4,1 

Autres                         

Nombre d'absents 2927 5046 2164 1438 3340 2158 1270 2978 1783 4589 591 28284 

% d'absents 10,3% 17,8% 7,7% 5,1% 11,8% 7,6% 4,5% 10,5% 6,3% 16,2% 2,1% 100% 

Durée moyenne 9,3 9,3 9,4 10,3 8,5 9,3 9,9 10,1 10,6 10,0 11,4 9,6 

Locomoteur                         

Nombre d'absents 2695 4628 2002 1485 2930 1562 970 2956 1587 4594 537 25946 

% d'absents 10,39% 17,84% 7,72% 5,72% 11,29% 6,02% 3,74% 11,39% 6,12% 17,71% 2,07% 100% 

Durée moyenne 14,8 13,3 14,8 14,4 13,3 12,2 13,7 13,5 12,6 14,1 15,0 13,7 

Neurologique                         

Nombre d'absents 674 1379 621 453 887 556 314 849 568 1388 172 7861 

% d'absents 8,6% 17,5% 7,9% 5,8% 11,3% 7,1% 4,0% 10,8% 7,2% 17,7% 2,2% 100% 

Durée moyenne 12,0 9,7 14,2 11,2 11,3 10,3 9,4 11,6 10,0 10,2 14,5 11,0 

Stress                         

Nombre d'absents 2291 3765 1579 1274 2774 1916 1145 3019 1853 4766 609 24991 

% d'absents 9,2% 15,1% 6,3% 5,1% 11,1% 7,7% 4,6% 12,1% 7,4% 19,1% 2,4% 100% 

Durée moyenne 20,0 19,0 21,1 20,6 20,3 18,4 22,0 19,7 18,3 18,7 20,8 19,5 

Système Digestif                         

Nombre d'absents 2074 3807 1445 1069 2273 1264 703 1975 1180 3186 327 19303 

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

Durée moyenne 4,8 4,4 4,6 4,7 4,8 4,6 5,5 4,7 4,9 5,1 5,4 4,7 

Cardiovasculaire                         

Nombre d'absents 341 760 240 205 502 370 209 820 460 1322 141 5370 

% d'absents 6,4% 14,2% 4,5% 3,8% 9,3% 6,9% 3,9% 15,3% 8,6% 24,6% 2,6% 100% 

Durée moyenne 18,5 13,9 10,3 20,8 17,2 12,0 17,3 12,8 14,9 12,6 18,4 14,3 

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

Durée moyenne 
totale 

11,0 10,1 11,3 11,3 10,5 10,4 11,5 11,2 10,7 11,0 12,9  
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5.3. Les maladies liées au stress 
 

Dans le cadre de l’étude des causes médicales d’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux pour 

l’année 2015, les maladies liées au stress font à nouveau l’objet d’une analyse supplémentaire distincte. 

La définition et le concept de « maladies liées au stress » ont été exposés dans l’introduction de cette 

étude (voir chapitre 5.1). 

Il n’est cependant pas inutile de rappeler que le burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel, 

dont le diagnostic reste très difficile à établir, peut se manifester par un cortège de symptômes très 

diversifiés et variant d’une personne à l’autre. Son étiologie uniquement professionnelle est rare et on 

constate souvent que des facteurs extraprofessionnels interfèrent dans sa genèse et son 

développement. De nombreuses autres pathologies liées au stress (maladies, symptômes, syndromes) 

mentionnées sur les certificats médicaux des fonctionnaires fédéraux et présentant souvent des 

manifestations similaires au burn-out, tout en ayant des étiologies multifactorielles, ont néanmoins 

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

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

burn-out car elle ne reflèterait pas fidèlement l’impact de la problématique du stress sur l’absentéisme 

au travail. Nous allons donc présenter ci-dessous une synthèse des caractéristiques dominantes et 

particularités des maladies liées au stress chez les fonctionnaires fédéraux principalement durant 

l’année 2015. 

Dans le groupe des maladies liées au stress, on constate que, par rapport à l’année 2014, la durée 

moyenne d’absence par certificat a de nouveau augmenté de 1 jour en 2015 pour atteindre la valeur de 

19,6 jours. Il s’agit de la valeur la plus élevée observée depuis la première étude des causes médicales 

d’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux en 2008. Elle est en augmentation continue depuis 

l’année 2012. Sur l’ensemble des années étudiées, il est utile de rappeler que la durée moyenne 

d’absence par certificat est toujours la plus élevée dans le groupe des maladies liées au stress, à 

l’exception bien évidemment du groupe cancer (moyenne toujours supérieure à 50 jours).  

En 2015, la part des certificats médicaux mentionnant une maladie liée au stress s’est stabilisée à   

16,8 % et est donc inchangée par rapport à l’année 2014. Etant donné que la durée moyenne d’absence 

par certificat est toujours plus élevée dans le groupe des maladies liées au stress, la durée totale des 

absences pour ce groupe représente 30,12 % du total général des absences chez les fonctionnaires 

fédéraux en 2015. Elle est en augmentation de 1,72 % par rapport à 2014.   

La figure ci-dessous nous indique que l’absentéisme lié au stress n’a jamais été aussi important et que 

l’augmentation est particulièrement marquée depuis 2013. 



 

 
Figure 21: L’évolution des affections liées au stress comme cause d’absentéisme, 2008-2015. 

  

De nouveau, on ne constate pas de prédisposition saisonnière. Pour l’année 2015, le nombre de 

certificats reçus a néanmoins été plus élevé après les vacances d’été mais on a également observé un 

nombre de certificats élevés en mars 2015. Le nombre de certificats reçus a été le plus bas durant le 

mois de juillet 2015. 

Pour l’année 2015, les troubles dépressifs sont responsables à eux seuls de 53,86 % des absences dans 

le groupe des maladies liées au stress avec une durée moyenne d’absence par personne de 29 jours. 

Les pathologies psychiques d’étiologies multifactorielles mais ayant toutes un lien à des degrés divers 

avec un stress d’origine professionnelle (fatigue psychique, asthénie physique ou psychique, 

neurasthénie, burn-out, syndromes anxieux, angoisse, troubles de l’adaptation, épuisement nerveux, 

syndrome de fatigue chronique,….) sont responsables de 42,11 % des absences (soit une augmentation 

de 8,11 % par rapport à l’année 2014) avec des durées moyennes d’absences variant de 20 à 38 jours 

pour ces pathologies. 

 

Facteur Dimension Durée 
moyenne 

Âge 20-29 14,7 

 30-39 18,8 

 40-49 20,9 

 50-59 25,2 

 60-65 29,0 

Sexe F 19,3 

 H 20,4 

Statut Cont. 17,81 

 Stat. 20,06 

Niveau A 21,2 

 B 20,4 

 C 18,6 

 D 20,0 

Province Anvers 20 

 Limbourg 20,6 

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

30,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des affections liées au stress 
comme raison pour l'absentéisme
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 Flandre Occidentale 19 

 Brabant Flamand 20,3 

 Flandre Orientale 21,1 

 Bruxelles 18,4 

 Brabant Wallon 22,0 

 Hainaut 20,8 

 Liège 19,7 

 Luxembourg 20,8 

 Namur 18,3 

 
 
 

  

On constate que la durée moyenne d’absence par personne augmente parallèlement avec l’âge. Dans 

toutes les catégories d’âge, la durée moyenne d’absence par personne est toujours la plus élevée dans 

le groupe des maladies liées au stress (à l’exception bien évidemment du groupe cancer). La durée 

moyenne d’absence par certificat augmente également parallèlement avec l’âge, sa valeur étant 

doublée entre le groupe 20-30 ans (13 jours) et le groupe 60-65 ans (26 jours). Par contre, on ne 

constate pas d’augmentation du nombre de certificats par personne avec l’âge. 

L’analyse du nombre total de jours d’absences à la suite de maladies liées au stress montre à nouveau 

un écart important entre les 2 sexes : bien qu’il y ait  plus de femmes (54 %) que d’hommes (46 %) dans 

la fonction publique, on enregistre 1/3 d’absentes en plus chez les fonctionnaires de sexe féminin. La 

durée moyenne par absence est un peu plus élevée pour les fonctionnaires de sexe masculin (20,4 jours) 

que pour leurs homologues de sexe féminin (19,3 jours). Par contre, l’examen de la durée moyenne 

d’absence par fonctionnaire (absent ou pas) montre que les fonctionnaires de sexe féminin sont absents 

plus longtemps. 

Etant donné la répartition assez inégale des fonctionnaires en fonction de leur statut en 2015 (72 % de 

fonctionnaires statutaires et 25 % de contractuels), les chiffres absolus en matière d’absentéisme pour 

les maladies liées au stress sont bien entendu beaucoup plus élevés pour les fonctionnaires statutaires. 

On constate cependant que la durée moyenne par absence, pour l’année 2015, est moins élevée chez 

les fonctionnaires contractuels (17,81 jours) que chez les fonctionnaires statutaires (20,06 jours). Par 

contre, on ne constate pas de différence importante entre statutaires et contractuels en ce qui concerne 

le nombre de certificats par personne. 

L’analyse de l’influence du stress sur le niveau administratif des fonctionnaires fédéraux montre à 

nouveau que le nombre de fonctionnaires absents ainsi que la durée totale des absences restent les plus 

élevés chez les fonctionnaires de niveau C et les plus bas chez les fonctionnaires de niveau A. 

Néanmoins, la durée moyenne par absence est la plus élevée chez les fonctionnaires de niveau A (21,2 

jours)  et la plus basse chez les fonctionnaires de niveau C (18,6 jours). Le nombre de certificats par 

personne est assez identique, quel que soit le niveau administratif. 

En 2015, toujours concernant les maladies liées au stress, on remarque de nouveau une certaine 

disparité en fonction de la province du domicile des fonctionnaires. La durée moyenne générale 

d’absence dans ce groupe est de 19,5 jours. Celle-ci est dépassée principalement par les fonctionnaires 

des provinces du Brabant wallon (22 jours) et de Flandre occidentale (21,1 jours). La durée moyenne 

d’absence la plus basse dans ce groupe est occupée par les fonctionnaires de la province de Namur 

(18,3 jours) suivis par les fonctionnaires de Bruxelles (18,4 jours). Il est de nouveau assez interpellant de 

constater qu’environ un cinquième (19,1%) des fonctionnaires de la province du Hainaut souffrent de 



pathologies liées au stress alors que la durée moyenne d’absence des fonctionnaires de cette province 

(18,7 jours) reste en-dessous de la durée moyenne générale d’absence de ce groupe. 

A la lecture de l’ensemble des données et constatations précitées, il ressort que les maladies liées au 

stress restent plus que jamais au cœur de l’actualité et constituent un véritable défi non seulement dans 

le monde du travail mais aussi au sein de la communauté médicale. 

Pour l’année 2015, au sein de la fonction publique fédérale, si le nombre total de certificats pour 

maladies liées au stress est resté inchangé, la durée moyenne d’absence par certificat a encore 

augmenté, ce qui aboutit à une nouvelle augmentation des chiffres absolus de l’absentéisme pour ces 

affections avec une nouvelle valeur record pour la durée totale d’absence en jours calendriers (577 242 

jours) qui représente 30,12 % du total général des absences (+1,72 % par rapport à l’année 2014). 

Ce constat de l’impact continu et de plus en plus important du stress sur la santé est interpellant et 

devient indubitablement alarmant. La vigilance est plus que jamais de mise non seulement dans le 

domaine des efforts qui restent à réaliser pour améliorer le bien-être au travail mais aussi dans celui de 

la prévention et du dépistage précoce du burn-out et de toutes les pathologies psycho-sociales ayant un 

rapport avec le travail. 
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6. Contrôles 
 

6.1. Nombre de missions de contrôle 
 

En 2015, l’application absentéisme pour maladie a confié 44 400 missions de contrôle aux médecins-

contrôleurs. C’est presque autant que l’année précédente (44 251 missions de contrôle en 2014).  

43 665 contrôles ont également été pris en charge effectivement par le médecin-contrôleur. 

42 090 missions de contrôle prises en charge ont fait suite à une déclaration d’absence pour maladie. 
 

1 575 missions concernaient une absence liée à un accident du travail.  

Dans 38 261 cas, le médecin-contrôleur a pu s’exprimer sur le bien-fondé de l’absence. 

 

6.1.1. Nature des contrôles 
 

Tout comme les années précédentes, les employeurs ont fait un usage maximal de la possibilité de 

solliciter eux-mêmes des contrôles. Jusqu’en mai 2016, l’employeur pouvait demander un contrôle 

pour maximum 10% des absences pour raison médicale (contrôles ad hoc) ; 60% des contrôles étaient 

effectués sur la base de l’historique des absences du fonctionnaire absent (via le facteur de Bradford) et 

30% étaient générés au hasard par l’application (at random).  

Le tableau ci-dessous indique le nombre de contrôles exécutés, que l’absence soit imputable à une 

maladie ou à un accident du travail. En effet, lors de la mise sur pied des missions de contrôle, aucune 

distinction n’est faite entre les absences pour maladie et pour accident de travail. 

 

Général 

Origine Contrôles % 

Ad hoc 4 027 9,20% 

Bradford 23 399 53,60% 

Random 16 239 37,20% 

Total 43 665 100% 

 

Si l’on ne considère que les contrôles exécutés pour les absences pour maladie, les proportions restent 
quasiment identiques. 

 

Maladie 

Origine Contrôles % 

Ad hoc 3 797 9,00% 

Bradford 22 565 53,60% 

Random 15 728 37,40% 

Total 42 090 100% 

 



Parmi les contrôles exécutés dans le cadre des absences dues aux accidents du travail, ceux effectués à 
la demande (ad hoc) de l’employeur sont les plus nombreux. 

 

Accidents du travail 

Origine Contrôles % 

Ad hoc 230 14,60% 

Bradford 834 53,00% 

Random 511 32,40% 

Total 1 575 100% 

 

 

6.1.2. Personnes contrôlées 
 

6.1.2.1. Contrôles par sexe 

 

Il y a moitié plus de contrôles des fonctionnaires de sexe féminin que de contrôles de leurs homologues 

masculins, ce qui s’explique par le fait que les fonctionnaires de sexe féminin sont plus nombreuses et 

que celles-ci présentent un taux d’absentéisme plus élevé. 

 

Sexe 2011 2012 2013 2014 2015 

F 61% 61% 61% 60% 61% 

H 39% 39% 39% 40% 39% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 
Figure 22: Contingent des fonctionnaires, absences et contrôles par sexe en 2015. 
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6.1.2.2. Contrôles par âge 

 

Comme les années précédentes, plus d’un tiers des contrôles ont été réalisés chez les fonctionnaires de 

50 à 59 ans inclus, un quart chez les fonctionnaires de 40 à 49 ans inclus et un peu plus d’un cinquième 

chez les fonctionnaires de 30 à 39 ans inclus. 

 

Âge 2011 2012 2013 2014 2015 

20 - 29 ans 10,88% 10,52% 9,60% 8,85% 7,94% 

30 - 39 ans 20,63% 21,51% 21,91% 23,53% 22,78% 

40 - 49 ans 26,93% 26,75% 27,19% 26,54% 26,76% 

50 - 59 ans 34,04% 34,19% 34,37% 33,94% 35,27% 

60 - 65 ans 4,71% 4,78% 5,24% 6,01% 6,54% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Bien que l’âge ne constitue pas un critère lors de l’établissement d’une mission de contrôle, le tableau 

ci-dessous illustre une répartition des contrôles parfaitement proportionnelle aux absences et presque 

proportionnelle au nombre de fonctionnaires dans chaque catégorie d’âge. 

 

Niveau Fonctionnaires Absences Contrôles 

20 - 29 ans 9% 9% 9% 

30 - 39 ans 21% 24% 24% 

40 - 49 ans 27% 27% 27% 

50 - 59 ans 33% 33% 33% 

60 - 65 ans 10% 8% 8% 

Total 100% 100% 100% 

 

 
Figure 23: Contingent des fonctionnaires, absences et contrôles par catégorie d'âge en 2015. 
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6.1.2.3. Contrôles par niveau 

 

En considérant les fonctionnaires contrôlés par niveau, nous constatons que les fonctionnaires de 

niveau D sont plus contrôlés que ne le laisse présumer leur part dans les absences. Les autres niveaux 

administratifs et, en particulier, les fonctionnaires de niveau A, sont quant à eux un peu moins contrôlés 

qu’on ne pourrait le supposer compte tenu de leurs absences. 

 

Niveau Fonctionnaires Absences Contrôles 

A 22% 14% 11% 

B 22% 18% 17% 

C 37% 48% 46% 

D 19% 20% 26% 

Total 100% 100% 100% 

 

 
Figure 24: Contingent des fonctionnaires, absences et contrôles par niveau en 2015. 

Si nous avons constaté que les fonctionnaires de niveau D sont davantage contrôlés que ce que laisserait 

supposer leur part d’absence, le tableau ci-dessous nous permet en tout cas de conclure que cette 

catégorie de travailleurs n’est pas spécialement visée par l’employeur (qui pourrait introduire plus de 

demandes ad hoc). L’employeur demande davantage de contrôles pour les fonctionnaires de niveau C. 

Sept contrôles sur 10 demandés par l’employeur concernent les niveaux C mais ces derniers sont 

responsables de la moitié des absences.  

 

Niveau Absences Ad hoc Bradford Random 

A 14% 4,36% 9,19% 16,83% 

B 18% 7,81% 16,59% 21,16% 

C 48% 69,43% 47,81% 43,04% 

D 20% 18,39% 26,40% 18,97% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 
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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, du Brabant 

flamand, de Liège et du Luxembourg que les contrôles sont proportionnellement moins nombreux que 

les absences. Dans les provinces du Limbourg, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Brabant 

wallon, du Hainaut et de Namur, ils sont en revanche plus nombreux. 

La différence la plus marquée est observée dans le Hainaut, où a également été enregistrée la plus 

grande différence entre la part des fonctionnaires et les absences. 

 
 Figure 25: Contingent des fonctionnaires, absences et contrôles par province en 2015. 

 

 

6.1.3. Quand les contrôles sont-ils effectués? 
 

Près d’une tiers (32,2 %) des contrôles pour des absences d’un jour ont lieu le lundi. À partir du 

mercredi, le pourcentage de contrôles diminue de moitié, pour passer à 14,7 % le mercredi, 14,4 % le 

jeudi et 17,1 % le vendredi. 

Les contrôles concernant des absences de plus longue durée sont répartis de manière plus uniforme 

tout au long de la semaine. 
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Figure 26: Répartition des contrôles, en fonction des jours de la semaine, pour les absences de 1 ou de 
plusieurs jours, pour l’année 2015. 

 

6.1.4. Où les contrôles sont-ils effectués? 
 

En 2015, tout comme les années précédentes, nous constatons que trois quarts (74,7 %) des contrôles 

sont effectués au domicile du fonctionnaire et un quart (25,3 %) au cabinet du médecin. 

Si une répartition est établie en fonction des contrôles pour des absences d’une journée et de plusieurs 

jours, nous constatons que les personnes qui sont absentes une journée sont un peu plus susceptibles 

d’être contrôlées à domicile (dans le cadre de 8 contrôles sur 10 et de seulement 7 contrôles sur 10 pour 

des absences de plusieurs jours). 

Les fonctionnaires qui s’absentent plusieurs jours et qui sont contrôlés 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 Ad hoc Bradford Random Total 

Plusieurs jours         

Controle à domicile 67,15% 70,45% 70,72% 70,12% 

Controle au cabinet 32,85% 29,55% 29,28% 29,88% 

1 jour         

Controle à domicile 72,65% 78,94% 80,19% 79,11% 

Controle au cabinet 27,35% 21,06% 19,81% 20,89% 

 

En 2015, dans 10 951 cas, le médecin-contrôleur n’a pas trouvé le fonctionnaire qu’il devait examiner à 

l’adresse communiquée et l’a convoqué à son cabinet. 

Dans 6 975 cas (soit 65,8 % des convocations), le fonctionnaire contrôlé vient au rendez-vous. 

Dans 3 619 cas (34,2 %), le fonctionnaire contrôlé ne donne aucune suite à la convocation. Pour 24.354 

jours d’absence, il n’a dès lors pas été possible de déterminer leur bien-fondé. 

60 % des fonctionnaires, soit 7,3 % de moins que l’année précédente, qui ne se présentent pas ne 

prennent pas contact avec le médecin-contrôleur pour lui expliquer pourquoi ils ne peuvent venir au 

rendez-vous. 
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Figure 27: Répartition des contrôles effectués en 2015. 

 

Parmi les absents d’un jour, 20 % des personnes contrôlées doivent être convoquées au cabinet et 42 % 

d’entre elles ne se présentent pas, soit 8,8 % de l’ensemble des personnes contrôlées absentes pour une 

journée. Parmi les personnes absentes pour plusieurs jours, 30 % ne répondent pas à leur domicile et 

28 % d’entre elles ne donnent pas suite à la convocation pour un examen au cabinet du médecin-

contrôleur, soit 8,5 % de toutes les personnes contrôlées qui étaient absentes pour plusieurs jours. 

 

 
Figure 28: Répartition des contrôles effectués pour des absences d'un jour en 2015. 
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 Figure 29: Répartition des contrôles effectués pour des absences de plusieurs jours en 2015. 

 

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

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

Les excuses les plus souvent invoquées sont la convocation trouvée tardivement, des raisons médicales 

qui empêchent le déplacement, la reprise du travail intervenue entre-temps et le défaut de moyen de 

transport adéquat. 

Depuis 2011, le nombre de  fonctionnaires qui ont trouvé tardivement leur lettre de convocation est 

observée est en augmentation constante.  

Près d’un quart des fonctionnaires qui contactent le médecin-contrôleur avancent d’autres motifs, qui 

sont tellement variés qu’ils ne peuvent être subdivisés en catégories distinctes. 

 

Excuse 2011 2012 2013 2014 2015 

Autres 23,50% 22,54% 23,44% 23,78% 23,68% 

Carte de convocation trouvée trop tard 16,83% 18,55% 19,90% 20,10% 22,54% 

Raison médicale 25,22% 22,34% 22,28% 21,00% 22,06% 

Travail déjà repris 17,90% 17,82% 16,93% 17,11% 16,26% 

Pas de transport 12,35% 15,06% 13,59% 14,05% 11,34% 

Distance trop grande jusqu'au cabinet 2,89% 2,67% 1,93% 2,02% 2,43% 

Sortie interdite 1,12% 0,68% 1,16% 1,11% 0,94% 

Pas de garderie 0,19% 0,34% 0,77% 0,83% 0,74% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

70,1%

21,4%

3,4% 5,1%

Contrôle des absences de plusieurs jours 

Contrôle au domicile Contrôle au cabinet Excusé Sans réaction
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Figure 30: Répartition des excuses invoquées pour ne pas se présenter au cabinet 2011- 2015. 

 

6.2. Résultats des contrôles 
 

S’il est tenu compte des fonctionnaires qui n’ont pas pu être contrôlés parce qu’ils n’ont pas donné suite 

à la convocation du médecin pour un contrôle à son cabinet, nous constatons que le motif de l’absence 

est fondé pour presque neuf missions de contrôle sur dix. 

 

Résultat 2014  2015 

Justifiée 89,69%  89,58% 

Reprise obligatoire 1,89%  1,83% 

Ne s’est pas présenté 8,42%  8,59% 

Total 100,00%  100,00% 

 

 
Figure 31: Résultats des missions de contrôle effectuées en 2015. 
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Le nombre de fonctionnaires contrôlés et remis au travail prématurément par le médecin-contrôleur a 

été, en terme relatifs, presque aussi élevé : 2,02 % en 2015 contre 2,06 % en 2014. 

 

Résultat 2014 2015 

Justifiée 97,94% 97,97% 

Racourcie 1,68% 1,67% 

Pas justifiée 0,38% 0,36% 

Total 100% 100% 

 

 

6.2.1. Résultats selon l’origine 
 

Comme les années précédentes, ce sont les contrôles effectués à la demande de l’employeur qui 

débouchent sur le plus grand nombre de reprises du travail (2,9 %). 

 

2015 Ad hoc Bradford Random 

Justifiée 97,10% 98,10% 98,10% 

Racourcie 2,60% 1,50% 1,70% 

Pas justifiée 0,30% 0,40% 0,30% 

Total 100% 100% 100% 

 

Par comparaison avec les années précédentes, les reprises du travail ont été moins nombreuses en 

2015, tant dans le cadre de contrôles ad hoc que de contrôles Bradford. Le pourcentage de reprises du 

travail en cas de contrôles par coup de sonde est au même niveau qu’en 2014 et en 2011 et donc 

inférieur à 2013 et 2012. 

 

 

Reprise anticipée 2011 2012 2013 2014 2015 

Ad hoc 3,70% 3,90% 4,20% 3,20% 2,90% 

Bradford 2,00% 2,30% 3,10% 2,00% 1,90% 

At random 2,10% 2,50% 2,70% 1,90% 2,00% 

 
 

 
6.2.2. Résultats en fonction du sexe 

 

Selon les médecins-contrôleurs, l’absence pour maladie des fonctionnaires de sexe féminin est chaque 

année un peu plus justifiée que celle de leurs collègues masculins. 
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F 

2011 2012 2013 2014 2015 

OK 98,05% 97,72% 97,10% 98,06% 98,31% 

Not OK 1,95% 2,28% 2,90% 1,94% 1,69% 

H           

OK 97,43% 97,19% 96,53% 97,66% 97,80% 

Not OK 2,57% 2,81% 3,47% 2,34% 2,20% 

 
 

 
Figure 32: Résultats par sexe en 2015. 

 

6.2.3. Résultats par âge 
 

Les personnes de 50 ans et plus sont relativement moins souvent remises au travail prématurément que 

leurs collègues plus jeunes. 

 

Age 2011 2012 2013 2014 2015 

20 - 29 ans           

OK 97,11% 96,77% 95,66% 96,66% 97,92% 

Not OK 2,89% 3,23% 4,34% 3,34% 2,08% 

30 - 39 ans           

OK 97,72% 97,15% 96,58% 97,32% 97,71% 

Not OK 2,28% 2,85% 3,42% 2,68% 2,29% 

40 - 49 ans           

OK 97,70% 97,67% 96,91% 98,25% 98,03% 

Not OK 2,30% 2,33% 3,09% 1,75% 1,97% 

50 - 59 ans           

OK 98,11% 97,78% 97,25% 98,26% 98,49% 

Not OK 1,89% 2,22% 2,75% 1,74% 1,51% 

60 - 65 ans           

OK 98,33% 97,97% 97,79% 98,48% 98,15% 

Not OK 1,67% 2,03% 2,21% 1,52% 1,85% 

 

97,80%

98,31%

2,20%

1,69%

96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00%

H

F

OK Not OK



  
Figure 33: Résultats par catégorie d'âge en 2015. 

 

6.2.4. Résultats en fonction du 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 98,76% 1,24% 

B 98,74% 1,26% 

C 97,94% 2,06% 

D 97,69% 2,31% 

 

 
Figure 34: Résultats en fonction du niveau en 2015. 
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6.2.5. Résultats en fonction du 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. 

 

 

 

 

 
Figure 35: Résultats par statut en 2015. 

 

6.2.6. Résultats en fonction du lieu de résidence 
 

Le tableau et le graphique suivants avec les résultats des contrôles par province révèlent qu’un plus 

grand nombre d’absences injustifiées est constaté en Flandre qu’en Wallonie. Les absences des 

fonctionnaires qui résident à Bruxelles sont de loin les plus justifiées. 

 

Province OK Not OK 

Bruxelles 99,59% 0,41% 

Hainaut 98,39% 1,61% 

Liège 98,85% 1,15% 

Luxembourg 97,46% 2,54% 

Namur 98,32% 1,68% 

Brabant Wallon 98,88% 1,12% 

Anvers 97,49% 2,51% 

Limbourg 97,92% 2,08% 

Flandre Occidentale 97,09% 2,91% 

Brabant Flamand 98,20% 1,80% 

Flandre Orientale 98,04% 1,96% 

 

98,11%

97,85%

97,45%

1,89%

2,15%

2,55%

96% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 100%

Statutaire

Contractuel

Stagiaire

OK Not OK

Statut OK Not OK 

Statutaire 98,11% 1,89% 

Contractuel 97,85% 2,15% 

Stagiaire 97,45% 2,55% 



 
Figure 36: Résultats par province en 2015. 

 

6.2.7. Résultats en fonction du jour de la semaine 
 

En termes de pourcentage, ce sont les contrôles effectués le mercredi qui débouchent le plus souvent 

sur une reprise du travail. En revanche, les personnes contrôlées le vendredi sont celles qui ont le moins 

de décisions de reprises prématurées. Les contrôles durant le week-end étant nettement moins 

fréquents, les résultats pour le samedi et le dimanche ne sont pas pertinents. 

 

 

 

 

 

 
Figure 37: Résultats en fonction du jour du contrôle en 2015. 
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Lundi 97,82%  2,18% 

Mardi 97,97%  2,03% 

Mercredi 97,75%  2,25% 

Jeudi 97,81%  2,19% 

Vendredi 98,59%  1,41% 
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6.3. Arbitrages 
 

En 2015, moins de décisions des médecins-contrôleurs ont été contestées que l’année précédente. Les 

fonctionnaires qui entament une procédure de recours obtiennent gain de cause six fois sur sept auprès 

du médecin-arbitre. 

 

 
Figure 38: Nombre des procédures d'arbitrage par partie gagnante 2008 - 2015. 

 

6.4. Retour sur investissement 
 

 

Dans un monde idéal et utopique dans lequel personne ne serait malade, 1 207 044 jours de maladie 

n’auraient pas été déclarés, ce qui signifie que près de 5 000 fonctionnaires fédéraux supplémentaires 

auraient été actifs sans la moindre influence sur les crédits du personnel. 

Pour déterminer le nombre de jours récupérés grâce aux contrôles, nous avons été obligés de nous 

baser sur la date de fin indiquée par le médecin sur le certificat médical. C’est en effet la seule façon 

pour nous de savoir combien de temps l’absence est initialement prévue. En effet, il arrive encore 

régulièrement que l’employeur change, dans l’application Absentéisme, la date de reprise initialement 

indiquée sur le certificat médical et la remplace par la date de reprise effective. Il y a pourtant un champ 

prévu pour la date de reprise anticipée dans l’application. Nous avons recalculé les retours sur 

investissement des années précédentes en fonction de cette méthode de calcul. 

En 2015, le nombre de contrôles dans lesquels le médecin-contrôleur décide que la durée d’absence 

prescrite n’est pas justifiée ou est excessive est de 713, soit une réduction de 3 % par rapport à 2014. 

Le nombre de jours de travail récupérés (4 708) a également diminué de 3 %. 

Par reprise du travail obligatoire, le nombre de jours de travail récupérés (6,6 jours) en 2015 est 

équivalent à l’année précédente. 
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En moyenne, 62 % de la période d’absence prescrite par le médecin traitant ont été récupérés par le 

médecin-contrôleur lorsqu’il a estimé que l’absence n’était pas justifiée médicalement ou que la période 

prescrite était surestimée.  

 

  

Au chapitre 6.1.4., nous constatons que pour 8,7 % des fonctionnaires contrôlés, le médecin-contrôleur 

n’a pas pu déterminer si l’absence était justifiée ou non, ce qui équivaut à 24.354 jours. 

 

Nombre de jours non 
contrôlables 

2011 32.413 

2012 30.735 

2013 26.358 

2014 25.778 

2015 24.354 

 

Étant donné que dans les chiffres de certains organismes de contrôle, les examens dans le cadre d’une 

reprise du travail avec prestations réduites pour raisons médicales sont également pris en considération, 

il peut être ajouté que Medex a procédé, en 2015, à 2 178 expertises pour 1 411 fonctionnaires fédéraux 

statutaires différents. De ce fait, ces fonctionnaires ont été employés à temps partiel cette année 

pendant 317 169 jours. 

Dans une prochaine étude, nous consacrerons un chapitre à l’intégration des fonctionnaires par 

prestations réduites après une absence prolongée pour maladie. 

 
Reprise 

obligatoire du 
travail 

Jours récupérés 
Durée 

d’absence 
initiale 

Partie de 
l’absence 

récupérée 

Récupération 
moyenne par 

reprise 
obligatoire 

2011 1.157 8.067 12.997 62% 7 

2012 1.295 7.735 12.251 63% 6 

2013 1.296 7.737 13.397 58% 6 

2014 734 4.869 8.398 58% 6,6 

2015 713 4.708 7.572 62% 6,6 
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7. Conclusions 
 

7.1. Données relatives à l’absentéisme 
 

Incontestablement, nous pouvons conclure que l’absentéisme des fonctionnaires fédéraux n'est pas 

aussi alarmant qu’on ne le prétend parfois. 

 

Avec un pourcentage de 5,98 %, l’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux augmente par rapport à 

l’année dernière (5,71 %). Cette tendance s’observe également dans le secteur privé : Securex (de 

6,52 % à 6,95 %) ou SD Worx (de 5,12 % à 5,42 %). Cependant, l’absentéisme des fonctionnaires 

fédéraux est celui qui a augmenté le moins par rapport aux résultats des études du secteur privé. 

Il relève également de cette étude que les fonctionnaires qui travaillent dans des petites administrations 

sont moins absents que leurs collègues issus des grandes administrations. Les collaborateurs des 

institutions scientifiques sont le moins absents, leurs collègues des Institutions publiques de sécurité 

sociale, le plus.  

Contrairement au secteur privé, la proportion de fonctionnaires absents plus d’un an est très limitée.  

Cette conclusion peut être mise en relation avec le statut particulier des fonctionnaires statutaires qui 

permet de pensionner prématurément les malades de longue durée.  

 

Les constatations que nous avons faites dans nos études précédentes se confirment en 2015 : 

 

- les fonctionnaires sont deux fois plus souvent absents que les travailleurs du secteur privé mais leurs 

absences sont en moyenne beaucoup plus courtes ; 

- l’absentéisme chez les fonctionnaires de sexe féminin est plus élevé que chez leurs collègues 

masculins ; 

- l’absentéisme augmente à mesure que le niveau administratif baisse ; 

- la durée moyenne d’absences est la plus courte chez les fonctionnaires de sexe féminin de niveau A ; 

- la durée moyenne d’absence diminue à mesure que la fréquence des absences augmente ; 

- l’absentéisme augmente avec l’âge ;  

- 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 ; 

- ce sont les fonctionnaires germanophones qui s’absentent le moins et leurs collègues francophones 

qui s’absentent le plus ; 

- les fonctionnaires de la Région Bruxelloise et de la province de Flandre occidentale sont les 

fonctionnaires qui s’absentent le moins et ceux du Hainaut qui s’absentent le plus. 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Causes médicales 
 

En 2015, les trois catégories de diagnostic qui ont justifié le plus d’absences restent les problèmes 

respiratoires (18,5 %), les affections locomotrices (18,3 %) et les maladies liées au stress (16,8 %). 

Cependant, la position dans le classement des deux premières catégories est inversée par rapport à 

l’année dernière. 

Depuis 2010, les maladies liées au stress (30,12 % en 2015) et les problèmes locomoteurs (21,7 % en 

2015) représentent ensemble plus de la moitié des jours d’absence. 

En 2015 aussi, le nombre de cancers a légèrement diminué (de 6,21 % à 6,12 %). 

La progression rapide du stress comme cause principale du nombre de jours de maladie n’a pas été 

enrayée en 2015. 

 

7.3. Contrôles 
 

En 2015, le nombre de missions de contrôle confiées à des médecins-contrôleurs, soit 44 000, est resté 

stable par rapport à 2014. Parmi celles-ci, 42 090 missions, dont 9 % ont été demandées par 

l’employeur, ont été réalisées dans le cadre d’une absence pour maladie. 

Dans 38 261 cas, le médecin a pu se prononcer sur le bien-fondé de l’absence.  

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

de procéder ou non à une mission de contrôle, si bien que le nombre de contrôles est proportionnel à 

celui des absences dans ces différentes catégories. 

Dans 89,6 % des absences contrôlées, la durée de l’absence était justifiée pour le médecin-contrôleur. 

La proportion des absences contrôlées qui ont été abrégées en 2015 par les médecins-contrôleurs reste 

presque équivalente à celle de 2014, tout comme la proportion des absences injustifiées. 

 

Certaines constatations sont faites chaque année et se confirment en 2015 : 

- trois quarts (75 %) des contrôles ont été réalisés au domicile du fonctionnaire et près d’un cinquième 

(17 %) au cabinet du médecin-contrôleur, 8 % n’ayant pu avoir lieu parce que le fonctionnaire ne 

s’est pas présenté au cabinet du médecin. 60 % de ces derniers n’ont pas pris contact avec le 

médecin pour justifier leur défection. Cette part a baissé de 7,3 %. Les employeurs doivent continuer 

à prendre des mesures pour contrer ce phénomène. Lors d’une prochaine absence, ces personnes 

seront contrôlées en priorité.  

- la moitié des contrôles des absences d’un jour sont exécutés en début de semaine (le lundi et le 

mardi), les contrôles des absences de plusieurs jours étant répartis de manière plus égale tout au 

long de la semaine. Ce sont les contrôles effectués le vendredi qui débouchent le moins souvent sur 

une reprise anticipée du travail ; 

- les fonctionnaires masculins sont les plus susceptibles d’être remis au travail de manière anticipée, 

de même que les fonctionnaires des niveaux C et D, ainsi que les contractuels et les stagiaires ; 

- les absences de fonctionnaires bruxellois et wallons sont plus souvent justifiées que celles de leurs 

collègues flamands. 
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Les décisions contestées des médecins-contrôleurs sont moins nombreuses en 2015 qu’en 2014. Seules 

sept procédures d’arbitrage ont été initiées et le fonctionnaire a eu gain de cause dans six cas sur sept. 
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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 2014 et se poursuit en 2015 

n'est donc pas prise en compte dans le nombre de 

déclarations pour maladie de 2015. 

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. 

Nombre d'absences de 2 à 21 

jours  

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

21 jours ouvrables. 

Pourcentage d'absences de 2 à 

21 jours  

Nombre d'absences de plusieurs jours limitées à 21 jours 

ouvrables x 100 divisé par le nombre de périodes d'absence. 

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

ouvrables. 

Pourcentage d'absences > 21 

jours  

Nombre d'absences dont la durée est supérieure à 21 jours 

ouvrables x 100 divisé par le nombre de périodes d'absences. 

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]).  

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 

ETP 

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

produit du nombre de membres du personnel ayant été actif au moins 

un jour pendant cette période étudiée et son régime de travail.   

Durée moyenne d’absence par 

fonctionnaire moyen   

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

produit du nombre de membres du personnel ayant été actif au moins 

un jour et le nombre de moins durant lesquels il a été actif, divisé par 

douze.    

Une personne n’ayant travaillé que trois mois comptera, dans cet 

exemple, que pour un quart.    

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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