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1. Introduction 
 

Tout comme les années précédentes, l’objectif de cette publication est de fournir un rapport sur les 

données liées à l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux en 2016. Ce rapport comprend des 

données qui concernent les absences, les causes médicales liées aux incapacités de travail et les 

contrôles effectués dans le cadre de ces absences.  

Nous identifions donc ce que les administrations fédérales, les médecins contrôleurs et la cellule 

Certificats de Medex ont enregistré en 2016 dans l'application web d'absentéisme. 

 

Nous ne formulerons pas ici des hypothèses visant à expliquer certaines conclusions lorsque nous ne 

sommes pas en mesure de vérifier ou de démontrer ces données avec des chiffres fiables. 

Nos données sont bien sûr disponibles auprès des institutions scientifiques qui aimeraient 

approfondir l'analyse, à condition que les données soient traitées de manière anonyme. 

 

Dans tous les cas, l'absentéisme continue de frapper les esprits. À intervalles réguliers, les médias 

lancent des messages au sujet de l'explosion de l'absentéisme à long terme ou au sujet de 

l'augmentation du stress parmi la population active. 

 

Dans les pages qui suivent, vous pourrez donc aussi vérifier si et dans quelle mesure la situation des 

fonctionnaires fédéraux s’écarte de ces déclarations.   
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2. Collecte des données 
 

 

Lorsque nous comparons les résultats de cette publication avec ceux d'autres études, il ne faut pas 

perdre de vue qu'il s’agit ici de la reproduction complète des données de tous les fonctionnaires 

fédéraux telles qu'elles ont été enregistrées dans notre application par les différents employeurs 

(données du personnel et absences), par Medex sur base de ce que les médecins traitants 

prescrivent sur les certificats (raisons médicales) et par les médecins-contrôleurs (résultats des 

contrôles). Il ne s’agit donc pas d’un échantillon représentatif. 

 

Par conséquent, nous nous devons de souligner combien il est important d'enregistrer correctement 

toutes les données. Fin mars 2017, nous avons, une fois de plus, réitéré auprès de l'ensemble des 

administrations fédérales quelle était la méthode correcte et uniforme pour l’enregistrement des 

données. 

Nous constatons cependant que les mauvaises habitudes persistent : les données du personnel sont 

modifiées avec effet rétroactif et les certificats sont parfois envoyés très tard. 

De ce fait, nous avons dû « geler » les données en date du 1er mai 2017, c’est-à-dire que nous les 

avons fixées telles qu’elles étaient présentes à cette date dans notre application.  Il est nécessaire 

d’en tenir compte lorsque nous comparons des rapports établis à un autre moment et pouvant donc 

présenter des différences (certainement minimes). 

Afin de comparer le plus précisément possible les données de cette publication avec les chiffres issus 

des rapports que chaque administration peut générer pour sa propre organisation, les données qui 

suivent se rapportent au dernier jour de la période étudiée. Ainsi, l’âge d’un agent est fixé au 31 

décembre, et une personne qui a été promue du niveau B vers le niveau A au cours de l’année 2016, 

est donc considérée comme un fonctionnaire de niveau A.   

 

Pour des raisons statistiques, nous avons parfois uniquement retenu les absences des fonctionnaires 

ayant été actifs pendant toute l'année 2016, ceci dans le but de ne pas influencer négativement les 

résultats. 

Ce fut par exemple le cas pour le calcul de la fréquence des cas d'absentéisme. Ce ne serait pas 

honnête d'assimiler une personne ayant été active pendant seulement un mois à une personne ayant 

pu tomber malade pendant douze mois. 

 

Lorsque nous examinons les résultats de la partie « Contrôles », nous tenons uniquement compte 

des contrôles qui concernent les absences maladie. Par exemple, les contrôles pour les absences 
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liées à un accident de travail ne sont pas comptabilisés dans nos données concernant les contrôles 

ayant conduit à une reprise forcée du travail (absences non justifiées et absences dont la durée est 

raccourcie).   

Malheureusement, la plupart des administrations n’enregistrent pas la date à laquelle leurs 

employés ont repris le travail de manière forcée et anticipée. Souvent, ils changent même la date de 

fin originelle des absences concernées. Cela rend difficile de savoir combien de jours ouvrables ont 

été récupérés par les contrôles. 

Par conséquent, les procédures appropriées pour l'enregistrement de l'ensemble des données 

d'absentéisme ont encore été rappelées par les autorités fédérales lors de notre colloque du 28 mars 

2017. 
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3. Chiffres de l'absentéisme 

3.1. Chiffres de l'absentéisme 2012-2016 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de périodes 
d’absence 

182.558 186.245 177.646 173.147 172.095 

Nombre de jours d’absence 1.211.509 1.216.643 1.230.360 1.209.524 1.230.836 

Nombre d’absences d’1 jour 70.384 72.096 69.963 66.462 65.784 

Pourcentage d’absences d’1 
jour 

38,6% 38,7% 39,4% 38,4% 38,2% 

Nombre d’absences de 2 à 
21 jours 

102.079 104.159 97.187 96.462 95.882 

Pourcentage d’absences de 
2 à 21 jours  

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

Nombre d’absences >21 
jours  

10.095 9.990 10.496 10.223 10.429 

Pourcentage d’absences >21 
jours 

5,5% 5,4% 5,9% 5,9% 6,1% 

Taux d’absentéisme pour 
maladie 

5,50% 5,57% 5,71% 5,98% 6,22% 

Fréquence moyenne 2 2,1 2 2,1 2,1 

Durée moyenne par 
absence 

6,6 6,5 6,9 7,0 7,2 

Nombre d’absents 63.041 64 075 61.452 58.980 58.302 

Nombre de non-absents 28.336 26.557 27.822 30.449 28.014 

Pourcentage de non-absents 31,01% 29,30% 31,16% 34,05% 32,46% 

Durée moyenne d’absence 19,2 19,0 20,0 20,5 21,1 

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

13,3 13,4 13,8 14,4 15,0 

 

Les définitions de toutes ces données se trouvent en annexe (8.1).  
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L'absentéisme des fonctionnaires fédéraux poursuit son augmentation constante depuis 2012 

(passant de 5,50 % en 2012 à 6,22 % en 2016). 

Cette augmentation se justifie par le fait que, par rapport à 2015, nous constatons un nombre 

relativement plus élevé de fonctionnaires absents pour cause de maladie. De même, nous constatons 

que la durée moyenne d'une absence augmente légèrement. 

 

En 2016, en chiffres absolus, 678 fonctionnaires en moins se sont absentés pour maladie, mais nous 

recensons également moins de fonctionnaires par rapport à 2015 : de 76.961,3 ETP en 2015 

enregistrés par les employeurs dans notre application, nous passons à 75.859, 8 ETP en 2016. De ce 

fait, le pourcentage de fonctionnaires faisant l'objet d'une absence pour maladie demeure en hausse 

et passe de 65,95 % en 2015 à 67,55 % en 2016.  

Autrement dit, il y a moins de fonctionnaires qui ne se sont pas déclarés absents pour cause de 

maladie en 2016 (32,45 % par rapport à 34,05 % en 2015), ce qui nous mène à la fin de 

l’augmentation annuelle que nous connaissions depuis 2013 du nombre de fonctionnaires n'ayant 

enregistré aucune absence pour maladie pendant une année entière. 

 

En moyenne, un fonctionnaire se déclare absent 2,1 fois pour cause de maladie. Ces chiffres sont 

similaires à ceux des années précédentes. 

 

La durée moyenne d'une absence augmente très légèrement (de 7 jours à 7,2 jours). En 2016, un 

fonctionnaire s’est, en moyenne, absenté 15 jours (nous avons également comptabilisé les 

fonctionnaires qui ne se sont pas absentés), contre 14,4 jours en 2015. 

Si nous prenons uniquement en compte les fonctionnaires qui se sont absentés en 2016 pour cause 

de maladie, alors ceux-ci sont se sont en moyenne absentés 21,2 jours pour l'ensemble de l'année 

2016, contre seulement 20,5 jours en 2015.  

 

Pour observer l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux en fonction du type d’organisation, nous les 

avons répartis dans cinq catégories : 

- SPF = Services Publics Fédéraux : par ex. Finances, Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement, Économie, ... 

- OIP = Organismes d'Intérêt Public : par ex. Institut National Géographique, Régie des Bâtiments, 

... 

- IPSS = Institutions Publiques de Sécurité Sociale : par ex. Office national de l'Emploi, Service 

Fédéral des Pensions, Office National de Sécurité Sociale,... 

- SPP= Services Publics de Programmation : par ex. Politique scientifique,... 
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- ES = Etablissements Scientifiques : par ex. Institut Scientifique de Santé Publique, Bibliothèque 

Royale de Belgique, ... 

 

Ce sont les établissements scientifiques qui ont le taux d'absentéisme le plus bas tandis que les 

institutions publiques de sécurité sociale enregistrent le taux le plus élevé. 

Néanmoins, on remarque que le pourcentage d'absentéisme dans les OIP et dans les IPSS a diminué 

par rapport à 2015, tandis qu’il augmente dans les SPF et dans les SPP.  Il reste quasi inchangé dans 

les IS.  

 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

S SPF 5,65% 5,64% 5,72% 5,98% 6,25% 

 
OIP 3,55% 4,03% 5,24% 5,63% 5,17% 

 
IPSS 5,88% 5,94% 6,11% 6,56% 6,42% 

 
SPP 3,15% 3,80% 3,72% 4,49% 4,71% 

 
ES 4,16% 3,96% 4,07% 4,38% 4,35% 

 

 

Figure 1 : Evolution des taux d'absentéisme 2012-2016 selon la nature des organisations. 

 

Nous constatons également que l’absentéisme augmente proportionnellement à la taille de 

l’organisation.  

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Large (>2.500 collaborateurs) 5,95% 5,95% 5,98% 6,19% 6,52% 

Medium (>150 < 2.500 collaborateurs) 4,76% 4,88% 5,25% 5,58% 5,49% 

Small (< 150 collaborateurs) 3,32% 2,43% 3,73% 3,69% 4,08% 
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3.2. Benchmarking 

3.2.1. Taux d'absentéisme 

 

Pour le secteur privé, plusieurs taux d'absentéisme sont disponibles. Ils varient en fonction des 

sources : selon Sd Work1, les salariés du secteur privé sont absents 5,52 jours ouvrables sur 100 

tandis que Securex2 précise qu’ils sont absents 7,26 jours ouvrables sur 100. Selon une étude menée 

par le Group S, ce chiffre s'élèverait à 5,19 %.  

L’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux se situe au milieu avec une absence moyenne de 6,22 

jours sur 100 jours ouvrables. 

 

Selon Sd Worx, l'augmentation de l'absentéisme ralentit. Par rapport à 2015, une hausse de 2,03 % 

est enregistrée (+0,11 % par rapport à 5,41 %), alors que l'année précédente, la hausse était de 6,03 

% (+0,29 % par rapport à 5,12 %). 

Securex note également une augmentation du taux d’absentéisme de 4,46 % (+0,31 % de 6,95 %). En 

2015, la hausse constatée était de 6,60 % (+0,43 % de 6,52 %). 

Concernant les fonctionnaires fédéraux, l'augmentation diminue aussi, bien que les chiffres ne soient 

pas aussi spectaculaires : nous constatons, pour l’année 2016, une hausse 4,01 % de l’absentéisme 

(+0,24 % de 5,98 %), contre une hausse de 4,73 % en 2015 (+0,27 % de 5,71 % l'année précédente). 

 

 

Figure 2 : Evolution des pourcentages d'absentéisme en 2010-2016 dans le secteur privé et au sein 
des administrations fédérales. 
 
 

                                                            
1 https://www.sdworx.be/fr-be/sd-worx-r-d/publications/communiques-presse/2017-02-14-absenteisme-
continue-d-augmenter 
2 Securex, White Paper, l’absentéisme en 2016, p. 29, tableau 6. 
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Lorsque nous observons l’évolution de l'absentéisme en fonction du type d’absence (courte, 

moyenne et longue), nous constatons que, du côté des fonctionnaires fédéraux, l'absentéisme court 

et moyen augmente. Dans le secteur privé, Securex3 constate plutôt une stagnation pour ces 

catégories d'absentéisme. Par contre, une hausse constante du pourcentage des absences de plus 

d’un an est constatée dans le secteur privé (voir figure ci-dessous). 

L'absentéisme de longue durée enregistré chez les fonctionnaires fédéraux connaît une baisse 

remarquable en 2016. Il est cependant possible que certaines absences moyennes soient prolongées 

au cours de l'année 2017 pour rejoindre la catégorie d'absentéisme de longue durée. 

 

 

Figure 3 : Evolution 2011-2016 du pourcentage d'absentéisme en fonction de la durée des absences. 

 

Il convient de faire attention lorsqu’on esquisse une comparaison avec le secteur privé étant donné 

que la législation en cours est différente. Les fonctionnaires fédéraux peuvent en effet partir à la 

retraite de façon anticipée quand ils ont épuisé leur capital de jours de maladie (voir annexe 2). À 

partir de 62 ans, les fonctionnaires fédéraux absents pendant plus d'un an4 sont également mis 

d'office à la retraite. Leur absence prolongée est donc limitée à un an. 

 

 

                                                            
3 Securex, White Paper, l’absentéisme en 2016, p. 29, tableau 6. 
4 L'article 83, §3 de la Loi du 5 août 1978 relative à des réformes économiques et fiscales prévoit qu'à partir de 
62 ans, un fonctionnaire soit mis à la retraite d’office le premier jour du mois après avoir été absent 365 jours 
après son 62ème anniversaire pour cause de congé de maladie, disponibilité ou les deux (sans être déclaré 
inapte définitivement). Avant juin 2016, la limite était à 60 ans. 
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3.2.2. Absence moyenne par employé 
 

En 2016, une absence, pour un fonctionnaire fédéral, a duré en moyenne 7,2 jours.  

Lorsque nous comptabilisons les fonctionnaires fédéraux n'ayant pas été en arrêt maladie en 2016, 

nous observons qu’un fonctionnaire est, en moyenne, absent 15 jours. Si nous prenons uniquement 

en compte les fonctionnaires qui se sont absentés pour maladie en 2016, nous arrivons à 21,1 jours 

d’absence.  

Cela représente chaque fois une augmentation de plus d'une demi-journée par rapport à 2015, où la 

durée moyenne totale d'absence était respectivement de 14,4 jours et de 20,5 jours.  

Cela permet de confirmer la tendance selon laquelle la durée d'absence ne cesse d'augmenter. Selon 

Securex5, les salariés du secteur privé sont absents en moyenne 17,96 jours pour cause de maladie. 

 

3.2.3. Fréquence moyenne par travailleur  

 

Près d'un tiers (32,5 %) des fonctionnaires fédéraux n'a pas été un seul jour en arrêt maladie pendant 

toute l'année 2016. Selon Securex6, plus de la moitié (51,3 %) des salariés du secteur privé n'est 

jamais absent pour cause de maladie. 

  

Les fonctionnaires sont en moyenne deux fois plus souvent absents que des employés du secteur 

privé car il y a moins de fonctionnaires qui ne sont pas absents pendant toute l'année. 

 

2016 
Fonctionnaires 

fédéraux 

Travailleurs 

secteur privé 7 

Fréquence 2,1 1,08 

 

La figure ci-dessous montre la répartition des fonctionnaires fédéraux selon le nombre de fois où ils 

ont été en arrêt maladie en 2016. 

 

  

                                                            
5 Securex, White Paper, l’absentéisme en 2016, p. 30, tableau 7. 
6 Securex, White Paper, l’absentéisme en 2016, p. 30, figure 7. 
7 Securex, Whiter Paper, l'absentéisme en 2016, p. 30, figure 7. 
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Figure 4 : Répartition des fonctionnaires fédéraux en fonction du nombre de fois où ils ont été en arrêt 
maladie en 2016. 
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4. Circonstances de l'absentéisme 

4.1. Qui est absent pour cause de maladie ? 

4.1.1. Absentéisme en fonction du genre 
 

En 2016, nous constatons que, comme chaque année, l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux 

féminins est supérieur à celui de leurs collègues masculins. Proportionnellement à la répartition des 

fonctionnaires par sexe, nous constatons que davantage de femmes sont absentes.  

Dans la mesure où tant la fréquence que la durée moyenne d'absence est plus élevée chez les 

fonctionnaires féminins, le taux d’absentéisme pour les femmes est plus élevé. 

 

Sexe Fonctionnaires Absents Fréquence 
Durée moyenne 

d’absence 
Taux 

d’absentéisme 

F 54,5% 58,4% 2,3 7,3 6,9% 

H 45,5% 41,6% 1,9 6,9 5,5% 
 100% 100% 2,1 7,2 6,2% 

 

 

Proportionnellement, il y a moins de fonctionnaires féminins (28,4 %) que de fonctionnaires 

masculins (37,3 %) qui ont été absents pour cause de maladie en 2016. 

 

  F H 

Non-absents 28,4% 37,3% 

 

 

4.1.2. Absentéisme en fonction du niveau administratif 
 

Les fonctionnaires de niveau A et B sont moins souvent absents, proportionnellement au nombre de 

fonctionnaires dans ces niveaux. Les fonctionnaires de niveau A sont absents 1,3 fois par an, tandis 

que leurs collègues du niveau C sont absents deux fois plus souvent (2,7 fois). 

La durée moyenne d'absence est la plus faible chez les fonctionnaires de niveau A (6,4 jours) et la 

durée la plus élevée se situe chez les fonctionnaires de niveau D (8,6 jours). Il y a donc une différence 

de plus de 2 jours. 

Le taux d'absentéisme augmente donc à mesure que le niveau administratif des fonctionnaires 

diminue.  
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Niveau Fonctionnaires Absents Fréquence 
Durée moyenne 

d’absence 
Taux d’absentéisme 

A 22,4% 13,5% 1,3 6,4 3,3% 

B 21,7% 17,7% 1,7 7,1 4,9% 

C 37,4% 47,7% 2,7 6,8 7,6% 

D 18,5% 21,2% 2,4 8,6 8,8% 

 100% 100% 2,1 7,2 6,2% 

 

 

Nous notons également que près de la moitié (45,8 %) des fonctionnaires de niveau A n'ont pas été 

malades en 2016 tandis que cette proportion est nettement plus faible pour les autres niveaux 

administratifs. 

 

  A B C D 

Non-absents 45,8% 35,0% 24,0% 30,0% 

 

 

Lorsque nous combinons les deux critères précédents (genre et niveau administratif), nous 

constatons que, dans le tableau qui suit, les fonctionnaires masculins ont un taux d'absentéisme plus 

bas que leurs collègues féminins, quel que soit leur niveau.  

 

Sexe        

  Niveau Fonctionnaires Absences Taux d’absentéisme 
Durée moyenne 
d’une absence 

V 54,5% 58,4% 6,9% 7,3 

   A 19,3% 12,8% 4,0% 6,8 

   B 21,3% 17,7% 5,5% 7,3 

   C 37,2% 44,7% 7,8% 6,9 

   D 22,2% 24,8% 9,4% 8,3 

M 45,5% 41,6% 5,5% 6,9 

   A 26,2% 14,5% 2,7% 6,3 

   B 22,1% 17,6% 4,4% 7,2 

   C 37,6% 51,8% 7,4% 6,7 

   D 14,1% 16,1% 7,1% 7,5 

 100% 100% 6,2% 7,2 
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4.1.3. Absentéisme en fonction de l’âge 
 

Jusqu’à l’âge de 65 ans, le taux d'absentéisme augmente à mesure que l'âge augmente.  

Seuls les 0,7 % des fonctionnaires âgés de plus de 65 ans présentent un taux d’absentéisme quasi nul 

(0,4 %). La durée moyenne d'une absence est de 7,8 jours chez les plus de 65 ans, soit une durée 

inférieure à l'absence des plus de 50 ans. 

Cependant, leur nombre n’est pas suffisamment élevé pour être significatif.  

 

 

 

 

Figure 5 : Taux d'absentéisme et répartition du nombre de fonctionnaires fédéraux et du nombre 
d'absences parmi les différents groupes d'âge. 
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Âge Fonctionnaires Absences 
Taux 

d’absentéisme 
Fréquence 

Durée moyenne 
d’une absence 

20-29 ans 7,7% 8,1% 4,0% 2,2 4,1 

30-39 ans 21,2% 23,6% 5,1% 2,3 5,6 

40-49  ans 26,4% 26,9% 5,8% 2,1 6,9 

50-59  ans 33,3% 32,9% 7,2% 2,0 8,6 

60-65  ans 10,8% 8,5% 8,4% 2,1 10,2 

> 65  ans 0,7% 0,1% 0,4% 0,8 7,8 

 100% 100% 6,2% 2,1 7,2 
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Le tableau et la figure ci-dessous représentent l'évolution de l'absentéisme en fonction de l’âge. 

Ici, nous constatons que l'absentéisme atteint un sommet chez les fonctionnaires âgés de 59 à 63 ans 

avec un pic absolu chez les fonctionnaires de 60 ans (10,2 %), après quoi l'absentéisme baisse à 

nouveau considérablement. 

 

Âge 

Taux 
d’absen-
téisme Âge 

Taux 
d’absen-
téisme Âge 

Taux 
d’absen-
téisme Âge 

Taux 
d’absen-
téisme Âge 

Taux 
d’absen-
téisme 

20-29 
ans 3,95% 

30-39 
ans 5,11% 

40-49 
ans 5,82% 

50-59 
ans 7,18% 

60-65 
ans 8,34% 

20 2,94% 30 4,27% 40 5,35% 50 5,98% 60 10,20% 

21 4,54% 31 4,51% 41 5,92% 51 7,39% 61 9,25% 

22 2,66% 32 4,92% 42 6,19% 52 6,67% 62 8,19% 

23 3,24% 33 4,94% 43 5,97% 53 6,68% 63 7,71% 

24 3,98% 34 5,30% 44 5,49% 54 6,64% 64 5,76% 

25 4,10% 35 5,46% 45 5,74% 55 7,31% 65 2,87% 

26 4,06% 36 5,47% 46 5,57% 56 7,39%   
27 4,10% 37 4,89% 47 5,74% 57 7,51%   
28 4,18% 38 5,28% 48 6,07% 58 6,95%   
29 3,76% 39 5,80% 49 6,18% 59 8,92%   

 

 

 

Figure 6 : Evolution de l'absentéisme en fonction de l’âge. 

 

 

La plus grande proportion de fonctionnaires n’ayant pas été en arrêt maladie en 2016 se situe dans 

les tranches d’âge des plus âgés, avec un taux de 46 % parmi les fonctionnaires âgés entre 60 et 65 et 

même de 93 % parmi les fonctionnaires qui continuent à travailler après 65 ans. 

En moyenne, les trentenaires sont le plus souvent absents (2,3 fois par an). 
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Fréquence 0 fois 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 
5 fois ou 

plus 
Total 

Fréquence 
moyenne 

20-29 ans 31% 20% 15% 10% 7% 17% 100% 2,2 

30-39 ans 29% 18% 16% 11% 9% 18% 100% 2,3 

40-49 ans 32% 18% 15% 10% 8% 16% 100% 2,1 

50-59 ans 33% 19% 15% 11% 8% 16% 100% 2,0 

60-65 ans 46% 15% 12% 8% 6% 12% 100% 2,1 

> 65 ans 93% 3% 2% 1% 1% 0% 100% 0,8 
 33% 18% 15% 11% 8% 16% 100% 2,1 

 

 

 

Figure 7 : Répartition du nombre de fonctionnaires par tranche d'âge en fonction du nombre de fois 
où ils ont été en arrêt maladie en 2016. 
  

 

Si nous observons le temps total pendant lequel un fonctionnaire a été en arrêt maladie en 2016 

parmi les différentes tranches d'âge pour cause de maladie, nous constatons que ce chiffre 

augmente aussi avec l'âge, jusqu'à 65 ans. 
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Figure 8 : Durée moyenne d'absence d'un fonctionnaire par tranche d'âge. 

 

 

4.1.4. Absentéisme en fonction de la relation au travail 
 

En ce qui concerne la durée moyenne d'une absence, il n'y a pas de différence entre les 

fonctionnaires statutaires et contractuels. Mais ces derniers étant plus souvent absents, ils 

enregistrent un taux d'absentéisme plus élevé.  

Quant aux stagiaires, ils sont de moins en moins longtemps absents pour cause de maladie. 

 

Statut Fonctionnaires Absences Fréquence 
Durée moyenne 
d’une absence 

Taux 
d’absentéisme 

Statutaire 61.314 132.622 2,0 7,3 6,0% 

Contractuel 21.475 50.276 2,3 7,3 6,9% 

Stagiaire 3.157 5.232 1,8 6,8 4,8% 

 85.946 188.130 2,1 7,2 6,2% 
 

 

Nous constatons qu'il y a relativement un peu plus de fonctionnaires fédéraux contractuels n'ayant 

pas été absents en 2016 pour cause de maladie. Ce chiffre s'élève même à 46,5 % parmi les 2.787 

stagiaires. 

 

  Statutaire Contractuel Stagiaire 

Non-absents 31,6% 33,1% 46,5% 
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Dans le schéma ci-dessous, nous constatons que la différence du taux d'absentéisme entre les 

fonctionnaires contractuels et statutaires ne cesse d'augmenter depuis 2011. 

 

 

Figure 9 : Evolution du taux d'absentéisme 2008-2016 en fonction du statut. 

 

 

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

Le taux d'absentéisme est le plus bas parmi les 0,3% de fonctionnaires germanophones (4,6 %) et le 

plus élevé parmi les 46,2 % de fonctionnaires francophones (6,9 %). La moitié des absences sont le 

fait de fonctionnaires francophones (50,7 %). 

 

En 2016, par rapport en 2015, le taux d'absentéisme diminue légèrement chez les fonctionnaires 

germanophones. Il augmente légèrement chez les fonctionnaires néerlandophones et francophones. 

 

Rôle linguistique Fonctionnaires Absences 
Taux d’absentéisme 

2016 
Taux d’absentéisme 

2015 

Néerlandophones 53,5% 49,0% 5,6% 5,5% 

Francophones 46,2% 50,7% 6,9% 6,6% 

Germanophones 0,3% 0,2% 4,6% 4,8% 

 100% 100% 6,2% 6,0% 
 

 

Les fonctionnaires vivant à Bruxelles ont le taux d'absentéisme le plus faible (5,1 %) ; ils sont suivis 

par les fonctionnaires originaires de Flandre occidentale (5,3 %). 
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Le taux d'absentéisme le plus élevé se situe depuis des années parmi les fonctionnaires du Hainaut 

(7,8 %), suivi par les fonctionnaires de la province du Luxembourg (7,1 %) et les fonctionnaires vivant 

à l'étranger (7,1 %). 

Région    
     Province Fonctionnaires Absences Taux d’absentéisme 

Flandre 52,6% 50,3% 5,6% 

Antwerpen 10,6% 9,9% 5,6% 

Limburg 5,2% 5,1% 6,3% 

Oost-Vlaanderen 17,1% 17,0% 5,6% 

Vlaams-Brabant 11,7% 11,1% 5,6% 

West-Vlaanderen 7,9% 7,2% 5,3% 

     
Wallonie 36,3% 42,0% 7,2% 

Brabant Wallon 4,1% 4,0% 6,2% 

Hainaut 13,8% 17,4% 7,8% 

Liège 10,7% 11,8% 7,0% 

Luxembourg 2,0% 2,1% 7,1% 

Namur 5,8% 6,7% 6,8% 

    
Bruxelles 7,9% 7,0% 5,1% 

    

Hors Belgique 3,2% 0,7% 7,1% 
 

 

Figure 10 : Taux d'absentéisme et répartition du nombre de fonctionnaires fédéraux et du nombre 
d'absences selon les provinces où ils résident. 
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Pour les fonctionnaires qui résident dans le Hainaut, nous constatons les points suivants :   

- Dans cette province, le nombre de fonctionnaires n'ayant pas été malades en 2016 est le plus 

bas avec 27 % ; 

- Ils sont le plus souvent absents, en moyenne 2,6 fois par an ; 

- La durée moyenne d'absence par fonctionnaire absent est de 25 jours : il s’agit du deuxième 

chiffre le plus long. Seuls les fonctionnaires qui vivent à l'étranger sont légèrement plus 

absents avec 25,1 jours. 

À cet égard, nous nous référons à la publication du Tableau de bord de l'Observatoire de la Santé du 

Hainaut8 : « Ces statistiques montrent que les disparités sociales et territoriales creusent encore un 

écart en termes de taux de mortalité et d'espérance de vie avec le reste du pays. Cet écart a diminué 

au cours des vingt dernières années. » Selon cette étude, il y aurait donc un lien clair entre la 

situation socio-économique et la santé. 

La durée d'absence moyenne par fonctionnaire absent en 2016 est la plus faible parmi les 

fonctionnaires domiciliés en Flandre Orientale (18,7 jours). 

 

Les fonctionnaires originaires de Bruxelles et de la province d'Anvers sont en moyenne moins 

souvent absents avec 1,9 fois par an. 

 

  Non-absents Fréquence 
Durée d’absence / 

fonctionnaire absent 

Bruxelles 38,60% 1,9 19,0 

Flandre Orientale 36,90% 1,9 19,2 

Luxembourg 34,30% 2,1 24,4 

Anvers 34,00% 1,9 19,3 

Brabant Flamand 33,70% 2,0 19,3 

Brabant Wallon 32,90% 2,0 21,0 

Hors Belgique 32,80% 2,1 25,1 

Limbourg 32,20% 2,0 21,1 

Flandre Orientale 32,00% 2,0 18,7 

Liège 30,70% 2,2 23,3 

Namur 29,30% 2,4 22,5 

Hainaut 27,00% 2,6 25,0 

  

                                                            
8 - Tableau de bord de la santé en Hainaut, numéro 12 - 2016. 
   - La santé des Hennuyers : meilleure qu’il y a 20 ans, mais toujours à la traîne, rtbf, 26 avril 2017. 
   - Le Hainaut pas en bonne santé, L’Avenir, 27 avril 2017, p.10. 
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4.2. Standardisation des données d’absentéisme 

 

Les résultats mentionnés précédemment diffèrent lorsque nous examinons séparément les 

caractéristiques (genre, âge, niveau, etc.) des fonctionnaires fédéraux.  

Mais nous ne savons pas si c’est ce facteur particulier qui détermine la différence.  

Ainsi, par exemple, si les chiffres de l’absentéisme sont plus élevés pour les fonctionnaires de sexe 

féminin, est-ce uniquement à cause du genre ou est-ce que d’autres facteurs sont responsables de 

cette différence ?  Serait-ce aussi peut-être parce que les femmes sont davantage représentées dans 

les niveaux administratifs inférieurs ou bien parce ce qu’elles sont, en moyenne, plus âgées ?  

Nous avons donc corrigé ces observations statistiques par pondération pour éliminer la répartition 

inégale d’autres facteurs.  

 

Ci-dessous, nous pouvons donc observer quelle est la différence dans l’absentéisme lorsqu’une seule 

caractéristique particulière (genre, âge, niveau, etc.) joue un rôle parce que les autres 

caractéristiques sont proportionnellement divisées.  

 

4.2.1. Absentéisme en fonction du genre  
 
 

Lorsque seul le genre joue un rôle, nous observons que les fonctionnaires féminins enregistrent un 

taux d’absentéisme 40% plus élevé que leurs collègues masculins. Au chapitre 4.1.1., cette différence 

avec les chiffres bruts n'était que d'un quart (6,9% contre 5,5%). 

 

 

 
Figure 11 : Taux d’absentéisme standardisé en fonction du genre des fonctionnaires, pour l’année 
2016.  
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4.2.2. Absentéisme en fonction du niveau administratif 
 
 
Si nous prenons comme critère unique le niveau administratif, nous voyons que l’absentéisme 

augmente à mesure que le niveau diminue. Etant donné que les fonctionnaires pénitenciers 

représentent une grande part des fonctionnaires de niveau C, nous les avons, dans le graphique ci-

dessous, placés dans une catégorie à part. Nous constatons que, pour ces derniers, le taux 

d’absentéisme est encore plus élevé que pour les fonctionnaires de niveau D et presque trois fois 

plus élevé que pour les fonctionnaires de niveau A.  

 

 

Figure 12 : Taux d’absentéisme standardisé en fonction du niveau administratif des fonctionnaires, 
pour l’année 2016.  
 
 

4.2.3. Absentéisme en fonction de l’âge 
 
Si nous comparons les fonctionnaires fédéraux uniquement en fonction de la catégorie d'âge à 

laquelle ils appartiennent, nous voyons que l'absentéisme augmente avec l'âge. La catégorie d’âge 

des 20-29 ans présente un taux d’absentéisme 30% inférieur aux quarantenaires. Quant aux 60 ans 

et plus, ils ont un taux d’absentéisme 50% plus élevé que les quarantenaires.  
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Figure 13 : Taux d’absentéisme standardisé en fonction des catégories d’âge des fonctionnaires, pour 
l’année 2016.  
 
 
 

4.2.4. Absentéisme en fonction du lieu de résidence 
 
 
Si nous considérons comme critère unique le domicile des fonctionnaires, nous voyons que ces 

données ne sont pas aussi importantes que ce que les chiffres bruts du chapitre 4.1.5 le laissent à 

penser. Étonnamment, c’est le fonctionnaire qui vit à Bruxelles et pour qui on note, en chiffres bruts, 

le taux d’absentéisme le plus bas, qui présente le taux d’absentéisme le plus élevé, tout comme les 

fonctionnaires du Hainaut, avec un taux d’absentéisme 20% plus élevé que leurs collègues qui 

habitent dans les provinces du Brabant flamand, de Flandre Occidentale et Orientale et du Limbourg.  

 

 

Figure 14 : Taux d’absentéisme standardisé en fonction de la province où les fonctionnaires habitent, 
pour l’année 2016.   
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4.3. Quand s’absente-t-on pour maladie ? 

4.3.1. Jour où l'absence est signalée 
 

Ce chapitre tient compte uniquement des 170.447 cas de maladie signalés en 2016. 

Le nombre d'absences signalées diminue à mesure que la semaine avance. Seuls mercredi et jeudi 

changent de place dans la liste. 

 

Durée de 
l’absence 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

1 jour 15.487 12.038 9.722 11.351 14.353 1.355 1.062 65.368 

2 - 5 jours 25.642 17.629 12.515 12.041 2.350 1.042 547 71.766 

6 - 10 jours 4.176 2.987 2.495 2.514 1.994 525 257 14.948 

11 -21 jours 2.470 1.649 1.299 1.362 1.237 279 113 8.409 

22 jours - 1 an 3.120 1.939 1.488 1.564 1.111 383 160 9.765 

> 1 an 70 27 21 19 46 6 2 191 

 50.965 36.269 27.540 28.851 21.091 3.590 2.141 170.447 
 

 

30 % de toutes les absences sont donc signalées le lundi. Avec les 21 % d'absences signalées le mardi, 

cela signifie que plus de la moitié des absences sont signalées pendant les deux premiers jours de la 

semaine. 

Pour les absences d'un jour, ce n'est pas le cas car elles sont davantage réparties sur les jours de la 

semaine et 22 % d'entre elles sont signalées le vendredi. 

 

Durée de 
l’absence 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

1 jour 23,7% 18,4% 14,9% 17,4% 22,0% 2,1% 1,6% 100% 

2 - 5 jours 35,7% 24,6% 17,4% 16,8% 3,3% 1,5% 0,8% 100% 

6 - 10 jours 27,9% 20,0% 16,7% 16,8% 13,3% 3,5% 1,7% 100% 

11 -21 jours 29,4% 19,6% 15,4% 16,2% 14,7% 3,3% 1,3% 100% 

22 jours - 1 an 32,0% 19,9% 15,2% 16,0% 11,4% 3,9% 1,6% 100% 

> 1 an 36,6% 14,1% 11,0% 9,9% 24,1% 3,1% 1,0% 100% 

 29,9% 21,3% 16,2% 16,9% 12,4% 2,1% 1,3% 100% 
 

80,5 % des absences concerne des absences qui durent maximum une semaine. 38,4 % sont en outre 

des absences d'un jour. 

En 2016, plus de deux tiers (68,1 %) des absences signalées le vendredi étaient des absences d'un 

jour. 
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Durée de 
l’absence 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

1 jour 30,4% 33,2% 35,3% 39,3% 68,1% 37,7% 49,6% 38,4% 

2 - 5 jours 50,3% 48,6% 45,4% 41,7% 11,1% 29,0% 25,5% 42,1% 

6 - 10 jours 8,2% 8,2% 9,1% 8,7% 9,5% 14,6% 12,0% 8,8% 

11 -21 jours 4,8% 4,5% 4,7% 4,7% 5,9% 7,8% 5,3% 4,9% 
22 jours - 1 
an 6,1% 5,3% 5,4% 5,4% 5,3% 10,7% 7,5% 5,7% 

> 1 an 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

4.3.2. Mois où l'absence est signalée 
 

C’est en février, le mois le plus court de l'année, que le plus grand nombre d'absences sont signalées. 

Traditionnellement, les mois de vacances de juillet et août enregistrent le moins d'absences. 

 

 

 Figure 15 : Nombre de mois d'absences signalées en fonction de leur durée. 

 

 

38,4 % des absences signalées durent un jour. Ce chiffre grimpe même à plus de 40 % pour les mois 

de juillet et de décembre, avec respectivement 42 % et 43 %. 
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42,1 % des absences durent plus qu'un jour et, tout au plus, une semaine de travail. En février, mars 

et octobre, respectivement 45,8 %, 46,6 % et 44,8 % du nombre d'absences signalées durent entre 

deux jours ouvrables et une semaine de travail. 

Pendant le mois d'août, 8,3 % des absences signalées durent plus longtemps qu'un mois mais moins 

d'un an. 

Il ne faut pas perdre de vue que les absences signalées fin 2016 sont susceptibles d'être prolongées 

au cours de l’année 2017, ce qui influencera la durée moyenne d'absence de ces absences. 

 

Mois 1 jour 2-5 jours 6-10 jours 
11-21 
jours 

22 jours 
- 1 an 

> 1 an Total 

Janvier 38,2% 41,2% 8,5% 4,9% 6,6% 0,6% 100% 

Février 36,8% 45,8% 8,8% 4,1% 4,2% 0,2% 100% 

Mars 36,5% 46,6% 8,8% 3,6% 4,3% 0,3% 100% 

Avril 39,0% 39,0% 9,8% 5,7% 6,5% 0,0% 100% 

Mai 34,7% 40,7% 10,6% 6,5% 7,5% 0,0% 100% 

Juin 39,0% 38,8% 10,1% 6,6% 5,6% 0,0% 100% 

Juillet 42,0% 37,1% 8,7% 5,2% 7,1% 0,0% 100% 

Août 38,0% 39,0% 8,9% 5,9% 8,3% 0,0% 100% 

Septembre 39,4% 38,9% 9,0% 5,5% 7,2% 0,0% 100% 

Octobre 38,3% 44,8% 8,0% 4,2% 4,6% 0,0% 100% 

Novembre 38,2% 43,6% 7,6% 5,0% 5,7% 0,0% 100% 

Décembre 43,0% 43,2% 6,7% 3,4% 3,6% 0,0% 100% 

 38,4% 42,1% 8,8% 4,9% 5,7% 0,1% 100% 
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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 décèle un très large éventail de causes médicales pour justifier les 

incapacités de travail. Les diagnostics (maladies, symptômes, syndromes) mentionnés sur les 

certificats médicaux sont toujours extrêmement diversifiés, 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 de l’étude pour l’année 2016 : 

- 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). 
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* Le groupe des maladies respiratoires se compose de l’ensemble des pathologies d’origines 

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 (système digestif) comprend de nombreuses 

pathologies médicales ou chirurgicales, aiguës ou chroniques, d’étiologies très variées, du tube 

digestif et de ses organes annexes. On y retrouve des affections telles que la gastrite, l’ulcère 

gastrique, la gastro-entérite, la colite, les hémorroïdes, la diverticulite, l’appendicite, les hépatites, 

les cirrhoses ou les pancréatites. 

 

* Le groupe des 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. 
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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. 

Comme les années précédentes, 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. 

 

* 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. 

Dans le cadre de cette étude, le collège des médecins managers de qualité médicale de Medex s’est à 

nouveau penché sur ce groupe « autres » et a procédé à un nouveau screening des diagnostics repris 

dans ce groupe particulier. En fonction de leur étiologie, pathogénie ou localisation anatomique, 

certains diagnostics repris auparavant dans ce groupe ont pu être reclassés dans d’autres groupes. Le 

but de cette analyse était non seulement de tenter d’affiner le groupe « autres » mais aussi d’essayer 
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de présenter une photographie plus objective et concrète des causes médicales de l’absentéisme 

chez les fonctionnaires fédéraux. 

Malgré ces adaptations, le groupe de diagnostic « autres » représente encore 17,3% du nombre total 

des certificats médicaux reçus par Medex en 2016. 

 

Ce groupe reste donc très hétérogène et rassemble toujours 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. 
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5.2. Analyse des groupes de diagnostic 

5.2.1. Nombre de certificats par groupes de diagnostic 
 

Nombre de certificats 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Locomoteur 18,7% 18,5% 18,3% 19,8% 18,4% 18,8% 
Stress 16,5% 15,7% 15,1% 17,1% 17,1% 17,7% 
Respiratoire 17,6% 18,7% 18,4% 18,4% 18,5% 17,5% 
Autres 22,2% 20,7% 18,7% 16,4% 16,5% 17,3% 
Système digestif 11,6% 12,4% 12,4% 13,2% 12,4% 12,3% 
Neurologique 3,3% 3,7% 4,0% 5,4% 5,3% 5,7% 
Grippe 5,1% 5,2% 8,0% 4,3% 6,8% 5,6% 
Cardiovasculaire 4,0% 3,9% 3,8% 4,0% 3,6% 3,8% 
Cancer 1,0% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

Le tableau ci-dessus nous donne la distribution, exprimée en pourcentage, du nombre total de 

certificats médicaux reçus, par année, dans les différents groupes de diagnostic précités et définis. 

De nouveau, comme dans nos études précédentes sur l’absentéisme pour maladie chez les 

fonctionnaires fédéraux, la grippe a de nouveau été intégrée dans ce tableau malgré les potentielles 

fluctuations annuelles en raison de l’impact variable en relation avec la virulence des souches virales 

et la durée de l’épidémie de grippe saisonnière. 

 

On remarque, pour l’année 2016, certaines modifications dans la distribution des certificats 

médicaux entre les différents groupes de diagnostic par rapport à l’année 2015. 

En 2016, les trois groupes qui comptent le plus grand nombre de certificats sont les maladies du 

système locomoteur (18,8%), les maladies liées au stress (17,7%) et les maladies de l’appareil 

respiratoire (17,5%). 

 

Par rapport à l’année 2015, on observe une augmentation significative de la part des certificats pour 

les maladies du système locomoteur, les maladies liées au stress, les maladies neurologiques et les 

maladies cardiovasculaires. La part des certificats pour le groupe des maladies liées au stress (17,7%) 

et pour le groupe des maladies neurologiques (5,7%) est la plus élevée qui soit observée depuis le 

début des études d’absentéisme des fonctionnaires fédéraux en 2008. 

 

On n’observe pas de changement significatif en ce qui concerne la part des certificats en rapport avec 

les maladies du système digestif. La part des certificats dans le groupe cancer reste inchangée par 

rapport à l’année 2015 et ne représente que 1,3% du nombre total des certificats médicaux reçus. 
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Par contre, par rapport à l’année 2015, on observe une diminution assez significative de la part des 

certificats dans le groupe des maladies respiratoires (de 18,5% à 17,5%) et de la grippe (de 6,8% à 

5,6%). 

 

En 2016, la part des certificats ayant un lien avec la grippe a donc diminué de 1,2%. Cette diminution 

peut s’expliquer par une épidémie de grippe qui, en 2016, a été moins forte et d’intensité plus 

modérée que lors de l’année 2015. La virulence du virus grippal de l’année 2016 était également plus 

faible que celle du virus de l’année 2015. De surcroit, l’épidémie grippale a débuté plus tardivement 

en 2016 (dernière semaine de janvier) avec un rythme de progression plus lent qu’en 2015, bien 

qu’elle ait perduré également durant 10 semaines consécutives comme en 2015. 

 

Malgré la nouvelle analyse des diagnostics répertoriés dans le groupe « autres » dont l’objectif est un 

affinement de la structure de ce groupe, on constate pour l’année 2016 que la part des certificats 

dans ce groupe a paradoxalement augmenté de 0,8% par rapport à l’année 2015. De nouveau, sur le 

nombre total des certificats médicaux enregistrés en 2016, près de 1 certificat sur 5 (17,3%) 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 reste assez similaire à celle observée en 2015. 

 

5.2.2. Durée d’absence par groupe de diagnostic 
 

Etant donné que le nombre total de certificats médicaux a augmenté en 2016 (+ 1.279 certificats) et 

que la durée totale des absences en jours calendrier a également augmenté en proportions 

importantes (+ 46.025 jours), la durée moyenne totale par certificat a légèrement augmenté en 2016 

(11,1 jours contre 10,9 jours en 2015).  

 

Durée/certificat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cancer 59,9 55,6 52,4 51,8 53,2 51,1 
Stress 18,2 18,1 18,2 18,6 19,7 20,2 
Cardiovasculaire 13,8 13,5 13,4 14,8 14,6 15,6 
Locomoteur 13,2 13,0 13,3 13,8 13,9 14,0 
Neurologique 11,3 10,4 11,4 11,1 11,2 11,0 
Autres 10,2 9,9 9,1 9,4 8,6 8,0 
Système digestif 4,5 4,5 4,7 5,0 4,9 4,8 
Respiratoire 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 
Grippe 3,8 3,8 4,0 3,8 4,1 3,9 
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Le tableau ci-dessus nous donne, année par année, la durée moyenne d’absence par certificat dans 

les différents groupes de maladies étudiés. 

Les données récoltées pour l’année 2016 ne montrent aucune modification dans la classification des 

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

années précédentes. 

En 2016, comme on peut logiquement s’y attendre, la durée moyenne d’absence la plus longue par 

certificat est celle enregistrée dans le groupe cancer avec une moyenne de 51,1 jours, suivie par le 

groupe des maladies liées au stress (moyenne de 20,2 jours). 

Dans le groupe cancer, la durée moyenne d’absence par certificat enregistrée en 2016 est cependant 

la plus basse qui soit observée depuis le début des études d’absentéisme des fonctionnaires fédéraux 

en 2008. 

En 2016, on observe aussi, par rapport à l’année 2015, une augmentation assez significative de la 

durée moyenne d’absence par certificat dans le groupe des maladies liées au stress (de 19,7 à 20,2 

jours), le groupe des maladies cardiovasculaires (de 14,6 à 15,6 jours) et le groupe des maladies du 

système locomoteur (de 13,9 à 14 jours). 

Dans le groupe des maladies liées au stress, la durée moyenne d’absence par certificat est, pour 

l’année 2016, la plus élevée qui a été observée depuis le début des études d’absentéisme des 

fonctionnaires fédéraux en 2008. Cette constatation est la même pour les absences des groupes des 

maladies cardiovasculaire et des maladies du système locomoteur. 

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 (3,9 jours en 2016). 

Durée totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stress 28,0% 27,2% 26,9% 29,1% 30,9% 32,2% 

Locomoteur 23,1% 23,1% 23,8% 24,9% 23,4% 23,9% 

Autres 21,0% 19,7% 16,8% 14,2% 13,4% 13,1% 

Respiratoire 7,2% 7,7% 7,6% 7,1% 7,2% 6,5% 

Cancer 5,6% 6,3% 6,6% 6,4% 6,6% 5,9% 

Neurologique 3,4% 3,7% 4,4% 5,5% 5,5% 5,7% 

Cardiovasculaire 5,1% 5,1% 5,0% 5,3% 4,8% 5,4% 

Système digestif 4,9% 5,3% 5,8% 6,0% 5,5% 5,4% 

Grippe 1,8% 1,9% 3,1% 1,5% 2,6% 2,0% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Le tableau ci-dessus illustre, année par année, la distribution de la durée d’absence totale entre les 

différents groupes de maladies. Etant donné que la durée moyenne d’absence par certificat varie en 

fonction des groupes de maladies, la durée d’absence totale dans les différents groupes de maladie 

diffère de celle obtenue sur la base du nombre de certificats (voir 5.2.1). 

En 2016, les maladies liées au stress restent de nouveau largement la première cause d’absentéisme 

chez les fonctionnaires fédéraux et représente 32,2% de la durée totale des absences, ce qui 

constitue la valeur la plus élevée qui soit observée depuis le début des études d’absentéisme des 

fonctionnaires fédéraux en 2008. En 2016, on constate donc de nouveau une progression de 1,3% de 

la durée totale des absences dans le groupe des maladies liées au stress.  

La deuxième place est toujours occupée par les maladies de l’appareil locomoteur, en légère 

augmentation en 2016 (23,9%) par rapport à l’année 2015 (23,4%). Depuis 2010, ces 2 catégories de 

cause d’absentéisme pour maladie prises ensemble sont toujours responsables de plus de la moitié 

des absences. 

On observe également pour l’année 2016 une augmentation significative de la durée totale des 

absences dans les groupes des maladies cardiovasculaires (+0,6%) et des maladies neurologiques 

(+0,2%). Par contre, par rapport à l’année 2015, on observe en 2016 une diminution de la durée 

totale des absences pour les maladies du système respiratoire (de 7,2% en 2015 à 6,5% en 2016), 

pour le groupe cancer (de 6,6% en 2015 à 5,9% en 2016) ainsi que pour la grippe (de 2,6% en 2015 à 

2% en 2016). 

 

 

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 2016 

du nombre de certificats reçus dans chaque groupe de diagnostic étudié. 

Le nombre de certificats reçus reste de nouveau le plus élevé en février, suivi ensuite pour l’année 

2016 par les mois de mars, janvier et octobre. Comme les années précédentes, on constate que le 

nombre de certificats reçus est le plus bas durant les mois de juillet et août. 

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

pour la grippe a cette fois été observé en février et mars. 
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Le nombre de certificats pour les maladies liées au stress a été, pendant l’année 2016, le plus élevé 

durant les mois de mai et juin et le plus bas durant les mois de juillet et août, c’est-à-dire pendant les 

vacances d’été. 

En ce qui concerne les maladies du système locomoteur, on observe de nouveau une recrudescence 

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

les mois d’avril et juin avec un pic assez élevé en mai. 

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

schéma identique 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 maladies neurologiques sont peu 

influencés par les saisons. 

 

  

Figure 16 : Répartition des certificats reçus en 2015 par groupe de diagnostic et par mois.  

 

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Jul. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Respiratoire 3.246 3.682 3.666 2.300 2.060 1.831 1.111 894 1.848 3.634 2.850 3.085 

Cancer 260 175 173 201 181 187 200 154 201 200 152 131 

Cardiovasculaire 616 608 629 639 674 557 400 404 488 569 543 448 

Grippe 970 3.005 2.931 492 176 151 77 79 200 575 487 596 

Autres 2.530 2.974 2.882 2.502 2.474 2.579 1.801 1.981 2.571 2.963 2.507 2.044 

Locomoteur 2.649 2.774 2.702 3.039 3.685 3.152 2.140 2.360 2.742 2.900 2.447 1.959 

Neuro 776 773 852 968 1.079 932 584 756 890 888 754 639 

Stress 2.497 2.694 2.686 2.820 3.407 3.082 1.968 1.917 2.518 2.627 2.250 2.071 

Système digestif 1.873 1.977 1.839 1.769 1.694 1.670 1.023 1.363 1.877 2.320 2.001 1.829 
 17.947 21.636 18.360 14.730 15.430 14.141 9.304 9.908 13.335 16.676 13.991 12.802 
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5.2.4. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie en fonction de l’âge 
 

Le tableau ci-dessous nous donne, pour chaque groupe de diagnostic, l’évolution en fonction de la 

catégorie d’âge de la répartition des certificats, la répartition de la durée totale des absences, la 

répartition des personnes malades par diagnostic, la durée moyenne des absences par personne 

malade ainsi que le nombre de certificats par personne. 

De manière générale, pour chaque groupe de diagnostic étudié, on constate que le nombre de 

certificats augmente avec l’âge pour atteindre son apogée dans la tranche d’âge 50-60 ans. Sans 

exception, on observe une diminution du nombre de certificats dans la tranche d’âge 60-65 ans. 

De manière analogue, la durée totale des absences augmente avec l’âge dans tous les groupes de 

diagnostic étudiés pour atteindre également sa valeur maximum dans la tranche d’âge 50-59 ans. On 

remarque de nouveau une diminution de la durée totale des absences dans la tranche d’âge 60-65 

ans dans tous les groupes de diagnostic étudiés. 

De manière générale, le même phénomène s’observe dans tous les groupes de diagnostic étudiés : le 

nombre de personnes malades augmente avec l’âge et atteint de nouveau sa valeur maximale dans 

la tranche d’âge 50-60 ans. Notons enfin que seulement 6,8% des personnes malades, soit le taux le 

plus bas, se situe dans la tranche d’âge 60-65 ans, suivi par la tranche d’âge 20-29 ans (8,5%). Le plus 

grand nombre (34,4%) de personnes malades se situe dans la tranche d’âge 50-59 ans. 

La durée moyenne des absences par personne malade augmente également avec l’âge dans tous les 

groupes de diagnostic étudiés. Elle est la plus basse (7,7 jours) dans la tranche d’âge 20-29 ans et la 

plus élevée (24,2 jours) dans la tranche d’âge 60-65 ans. Une seule exception : le groupe cancer dans 

lequel la durée moyenne des absences par personne malade diminue dans la tranche d’âge 60-65 ans 

par rapport à la tranche d’âge 50-59 ans. Notons également que, dans toutes les tranches d’âge, sans 

exception, la durée moyenne des absences par personne malade est toujours la plus élevée dans le 

groupe cancer. Elle est ensuite suivie dans toutes les tranches d’âge par le groupe des maladies liées 

au stress. 

De manière générale, on ne constate pas d’augmentation significative du nombre de certificats par 

personne avec l’âge. Il existe cependant quelques exceptions. Dans le groupe cancer, cette donnée 

est en augmentation constante avec l’âge. Il en est de même dans le groupe des maladies liées au 

stress avec néanmoins une légère diminution dans la catégorie 60-65 ans par rapport à la catégorie 

50-59 ans. Notons enfin dans le groupe des maladies cardiovasculaires une augmentation tardive et 

plus notoire du nombre de certificats par personne à partir de la catégorie 60-65 ans. 
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[20 ans  
,30 ans[ 

[30 ans  
,40 ans[ 

[40 ans  
,50 ans[ 

[50 ans  
,60 ans[ 

[60 ans  
,65 ans] 

[66 ans  
,80 ans] 

 

Répartition des certificats        
Appareil respiratoire 9,9% 26,1% 26,5% 31,1% 6,4% 0,0% 100% 

Cancer 0,8% 7,2% 18,6% 55,6% 17,8% 0,1% 100% 

Cardiovasculaire 3,4% 12,7% 24,8% 45,7% 13,5% 0,0% 100% 

Grippe 10,8% 27,6% 27,0% 29,8% 4,7% 0,1% 100% 

Autres 10,1% 25,8% 25,3% 32,2% 6,5% 0,1% 100% 

Locomoteur 5,2% 17,7% 27,8% 41,1% 8,1% 0,0% 100% 

Neurologique 6,5% 19,7% 29,1% 37,1% 7,5% 0,0% 100% 

Stress 5,3% 21,8% 29,2% 36,5% 7,2% 0,0% 100% 

Système digestif 12,1% 26,6% 26,0% 29,7% 5,5% 0,0% 100% 

Répartition de la durée totale               

Appareil respiratoire 8,0% 22,1% 26,4% 34,2% 9,3% 0,0% 100% 

Cancer 0,3% 5,8% 19,6% 57,4% 16,7% 0,1% 100% 

Cardiovasculaire 1,4% 7,5% 18,7% 53,4% 19,0% 0,0% 100% 

Grippe 10,0% 27,8% 27,0% 30,1% 5,1% 0,1% 100% 

Autres 7,6% 23,1% 22,9% 36,7% 9,7% 0,1% 100% 

Locomoteur 3,4% 13,6% 25,3% 46,0% 11,7% 0,0% 100% 

Neurologique 2,7% 14,5% 26,6% 44,4% 11,8% 0,0% 100% 

Stress 3,6% 18,5% 27,0% 41,0% 10,0% 0,0% 100% 

Système digestif 8,7% 22,1% 26,8% 34,6% 7,8% 0,0% 100% 
Répartition des personnes 
malades               

Appareil respiratoire 9,9% 26,3% 26,8% 30,9% 6,1% 0,0% 100% 

Cancer 1,1% 7,9% 20,1% 53,4% 17,4% 0,1% 100% 

Cardiovasculaire 3,8% 14,0% 25,0% 45,2% 12,0% 0,0% 100% 

Grippe 10,8% 27,3% 27,3% 29,8% 4,8% 0,0% 100% 

Autres 10,0% 25,7% 25,9% 32,1% 6,2% 0,1% 100% 

Locomoteur 5,5% 17,9% 27,8% 40,7% 8,1% 0,0% 100% 

Neurologique 7,1% 20,0% 28,9% 37,1% 6,9% 0,0% 100% 

Stress 6,2% 22,3% 29,1% 35,1% 7,3% 0,0% 100% 

Système digestif 11,9% 26,2% 26,2% 30,2% 5,4% 0,0% 100% 

Durée moyenne /personne malade              

Appareil respiratoire 3,9 4,1 4,8 5,4 7,5 4,5 4,9 

Cancer 27,7 72,4 95,4 104,8 93,6 123,0 97,6 

Cardiovasculaire 8,2 11,6 16,3 25,8 34,5 13,0 21,8 

Grippe 4,4 4,8 4,7 4,8 5,0 11,0 4,7 

Autres 7,6 9,1 8,9 11,5 15,6 12,6 10,1 

Locomoteur 11,5 14,4 17,4 21,5 27,6 11,7 19,0 

Neurologique 6,1 11,9 15,0 19,6 28,0 11,0 16,4 

Stress 20,8 29,8 33,4 42,0 49,1 18,5 36,0 

Système digestif 4,4 5,1 6,2 6,9 8,7 2,8 6,0 

Nb Certif. / Personne                

Appareil respiratoire 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 

Cancer 1,3 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 
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Cardiovasculaire 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 2,0 1,4 

Grippe 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5 1,2 

Autres 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 

Locomoteur 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,4 

Neurologique 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 

Stress 1,5 1,7 1,8 1,9 1,8 1,3 1,8 

Système digestif 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2 

        
Répartition des personnes 
malades 8,5% 23,2% 27,1% 34,4% 6,8% 0,0% 100% 
Durée moyenne /personne 
malade  7,7 11,0 13,9 18,4 24,2 13,5 14,9 

 

 

5.2.5. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie en fonction du genre 
 

Le tableau ci-dessous nous donne, pour l’année 2016 et pour chaque groupe de diagnostic, 4 

données ventilées par sexe : la répartition du nombre total de certificats, la répartition de la durée 

totale des absences, la répartition des personnes malades et la durée moyenne des absences par 

personne malade. 

Sur base des données en notre possession, 54,3% des fonctionnaires sont de sexe féminin et 45,7% 

sont de sexe masculin. 

On constate dès lors de manière inévitable et logique que, dans tous les groupes de diagnostic 

étudiés, le nombre de certificats médicaux est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. 

L’écart est cependant proportionnellement assez réduit dans le groupe des maladies 

cardiovasculaires (52,8% de certificats pour le sexe féminin et 47,2% de certificats pour le sexe 

masculin). 

Comme les années précédentes, on constate de nouveau que le nombre total de jours d’absence 

(exprimé en pourcentage) 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 (53,2% pour les hommes et 46,8% pour les femmes). Le risque de maladie 

cardiovasculaire est en effet plus élevé chez l’homme que chez la femme. L’écart entre les 2 sexes est 

le plus important dans le groupe cancer. Dans ce groupe, on observe, comme en 2015, plus du 

double d’absences pour les femmes que pour les hommes. Comme déjà précisé antérieurement, 

cette différence pourrait s’expliquer par la mise en place de campagnes de sensibilisation au cancer 

du sein ainsi qu’au perfectionnement du dépistage précoce de ce type de cancer. 



40 
 

L’analyse de la répartition, en fonction du sexe, des personnes malades dans chaque les groupe de 

diagnostic fait apparaitre logiquement que le nombre de personnes malades est toujours plus élevé 

dans le sexe féminin que dans le sexe masculin, tous groupes de diagnostic confondus (59,8% de 

femmes pour 40,2% d’hommes). L’écart le plus important se situe dans le groupe cancer (64,1% de 

femmes pour 35,9% d’hommes), suivi par le groupe des maladies neurologiques (63,4% de femmes 

pour 36,6% d’hommes). L’écart le plus petit se situe dans le groupe des maladies cardiovasculaires 

(54,6% de femmes pour 45,4% d’hommes) suivi ensuite par le groupe des maladies du système 

locomoteur (55,9% de femmes pour 44,1% d’hommes). 

La durée moyenne des absences par personne malade est de 15,1 jours pour les femmes et de 14,7 

jours pour les hommes. Cette donnée est la plus élevée dans le groupe cancer (105,3 jours pour les 

femmes et 83,8 jours pour les hommes) et la plus basse pour la grippe (4,8 jours pour les femmes et 

4,6 jours pour les hommes).  

 

Notons également que la durée moyenne des absences par personne malade est plus élevée chez les 

hommes principalement dans le groupe des maladies cardiovasculaires (25,6 jours pour les hommes 

pour 18,7 jours pour les femmes) ainsi que dans les groupes des maladies neurologiques, stress et 

système digestif. 

 

  
Sexe 

 

  F M 

Répartion des fonctionnaires 54,3% 45,7% 

Répartition des certificats   
Appareil respiratoire 60,3% 39,7% 

Cancer 65,9% 34,1% 

Cardiovasculaire 52,8% 47,2% 

Grippe 57,8% 42,2% 

Autres 62,9% 37,1% 

Locomoteur 55,4% 44,6% 

Neurologique 61,9% 38,1% 

Stress 59,7% 40,3% 

Système digestif 57,1% 42,9% 

Répartition de la durée totale    
Appareil respiratoire 60,8% 39,2% 

Cancer 69,2% 30,8% 

Cardiovasculaire 46,8% 53,2% 

Grippe 59,0% 41,0% 

Autres 64,3% 35,7% 

Locomoteur 60,4% 39,6% 

Neurologique 62,7% 37,3% 

Stress 59,5% 40,5% 
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Système digestif 55,4% 44,6% 

Répartition des personnes malades   
Appareil respiratoire 60,4% 39,6% 

Cancer 64,1% 35,9% 

Cardiovasculaire 54,6% 45,4% 

Grippe 58,1% 41,9% 

Autres 63,3% 36,7% 

Locomoteur 55,9% 44,1% 

Neurologique 63,4% 36,6% 

Stress 60,5% 39,5% 

Système digestif 58,7% 41,3% 

Durée moyenne /personne malade    
Appareil respiratoire 4,9 4,8 

Cancer 105,3 83,8 

Cardiovasculaire 18,7 25,6 

Grippe 4,8 4,6 

Autres 10,2 9,8 

Locomoteur 20,5 17,1 

Neurologique 16,2 16,7 

Stress 35,4 36,9 

Système digestif 5,7 6,5 

    
Répartition des personnes malades 59,8% 40,2% 

Durée moyenne /personne malade  15,1 14,7 
 

 

5.2.6. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie en fonction de la 
relation au travail 

 

Le tableau ci-dessous nous donne, pour l’année 2016 et dans chaque groupe de diagnostic, 4 

données ventilées en fonction du statut (contractuel ou statutaire) : la répartition des absents, le 

pourcentage des fonctionnaires absents dans chaque statut, la répartition de la durée totale des 

absences et la durée moyenne des absences par personne absente. 

Durant l’année 2016, la fonction publique fédérale se composait de 74,5% de fonctionnaires 

statutaires et 25,5% de fonctionnaires contractuels. En raison du nombre statistiquement très faible 

de stagiaires, l’analyse s’est de nouveau limitée à une comparaison entre les fonctionnaires 

statutaires et les fonctionnaires contractuels.  

Etant donné qu’en 2016 le nombre de fonctionnaires statutaires est toujours presque trois fois 

supérieur au nombre de fonctionnaires contractuels, il va de soi que les chiffres absolus du nombre 

d’absents et de la durée totale des absences sont, sans exception, toujours beaucoup plus élevés 
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chez les fonctionnaires statutaires que chez les fonctionnaires contractuels. Ceci vaut pour tous les 

groupes de diagnostic étudiés, avec des écarts légèrement plus élevés dans les groupes stress, cancer 

et cardiovasculaire mais dans l’ensemble toujours en adéquation avec le rapport de proportion entre 

le nombre de contractuels et le nombre de statutaires. 

Tant chez les fonctionnaires contractuels que statutaires, on constate que, pendant l’année 2016, 1 

fonctionnaire sur 5 a été absent en rapport avec une problématique liée au stress. 

 

On observe également que la durée moyenne des absences par personne absente est plus élevée 

chez les fonctionnaires statutaires dans le groupe des maladies liées au stress (36,5 jours pour les 

stat. et 34,5 jours pour les contractuels) et dans le groupe cancer (99,5 jours pour les statutaires et 

91,3 jours pour les contractuels). Cette donnée est identique (21,8 jours) chez les statutaires et les 

contractuels dans le groupe des maladies cardiovasculaires alors que dans tous les autres groupes de 

maladies étudiés, elle est toujours plus élevée chez les fonctionnaires contractuels que chez les 

fonctionnaires statutaires. 

 

    Contractuels Statutaires 

Répartition des fonctionnaires 25,5% 74,5% 

Appareil Respiratoire    

 Répartition des absents 26,8% 73,2% 

  % des fonctionnaires 32,1% 29,9% 

  Répartition de la durée totale 29,9% 70,1% 

   Durée/absent 5,4 4,7 

Grippe    

 Répartition des absents 27,3% 72,7% 

  % des fonctionnaires 10,4% 9,4% 

  Répartition de la durée totale 28,8% 71,2% 

   Durée/absent 5,0 4,6 

Autres    

 Répartition des absents 27,7% 72,3% 

  % des fonctionnaires 28,4% 25,3% 

  Répartition de la durée totale 28,6% 71,4% 

   Durée/absent 10,4 10,0 

Locomoteur    

 Répartition des absents 27,9% 72,1% 

  % des fonctionnaires 31,5% 27,9% 

  Répartition de la durée totale 31,5% 68,5% 

   Durée/absent 21,5 18,1 

Neurologique    

 Répartition des absents 28,6% 71,4% 

  % des fonctionnaires 9,0% 7,7% 
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  Répartition de la durée totale 34,5% 65,5% 

   Durée/absent 19,8 15,0 

Stress    

 Répartition des absents 24,8% 75,2% 

  % des fonctionnaires 20,0% 20,7% 

  Répartition de la durée totale 23,8% 76,2% 

   Durée/absent 34,5 36,5 

Cancer    

 Répartition des absents 23,0% 77,0% 

  % des fonctionnaires 1,3% 1,4% 

  Répartition de la durée totale 21,6% 78,4% 

   Durée/absent 91,3 99,5 

Système digestif    

 Répartition des absents 26,7% 73,3% 

  % des fonctionnaires 21,3% 20,0% 

  Répartition de la durée totale 27,8% 72,2% 

   Durée/absent 6,3 5,9 

Cardiovasculaire    

 Répartition des absents 25,2% 74,8% 

  % des fonctionnaires 5,6% 5,7% 

  Répartition de la durée totale 25,2% 74,8% 

   Durée/absent 21,8 21,8 
 

 

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

 

Le tableau ci-dessous nous donne, pour l’année 2016 et pour chaque groupe de diagnostic, 4 

données ventilées en fonction de la relation du niveau administratif : la répartition du nombre total 

de certificats, la répartition de la durée totale des absences, la répartition des personnes malades et 

la durée moyenne des absences par personne malade. 

En 2016, les fonctionnaires fédéraux étaient répartis de la manière suivante entre les différents 

niveaux : 22,9% de niveau A, 21,4% de niveau B, 37,3% de niveau C et 18,3% de niveau D. De manière 

générale, le nombre de personnes malades est le plus bas chez les fonctionnaires de niveau A 

(13,6%) et le plus élevé chez les fonctionnaires de niveau C (46,4%). 

La durée moyenne des absences par personne malade est aussi la plus basse chez les fonctionnaires 

de niveau A (13,9 jours) mais est par contre ici la plus élevée chez les fonctionnaires de niveau D 

(17,3 jours). 
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Dans tous les groupes de diagnostic étudiés, et sans exception, le nombre de certificats médicaux 

reçus est toujours le plus bas pour les fonctionnaires de niveau A et toujours le plus élevé pour les 

fonctionnaires de niveau C. Les écarts les plus importants s’observent dans les groupe de maladies du 

système locomoteur et neurologique (respectivement 8,2% et 9,5% pour le niveau A et 49,7 % et 

49% pour le niveau C). 

Dans tous les groupes de diagnostic étudiés, la durée totale des absences est également toujours la 

plus basse chez les fonctionnaires de niveau A et la plus élevée chez les fonctionnaires de niveau C. 

Pour cette donnée, les écarts les plus importants se retrouvent à nouveau dans les groupes de 

maladies du système locomoteur et neurologique. 

En ce qui concerne la répartition du nombre des personnes malades par niveau administratif dans 

chaque groupe de diagnostic étudié, on constate à nouveau que, sans exception, le nombre de 

personnes malades est toujours le plus bas chez les fonctionnaires de niveau A et le plus élevé chez 

les fonctionnaires de niveau C. Les écarts les plus marqués se retrouvent de nouveau dans les 

groupes de maladies du système locomoteur et neurologique. 

De manière générale, la durée moyenne des absences par personne malade 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 les groupes cancer et maladies cardiovasculaires, cette 

donnée reste la plus élevée chez les fonctionnaires du niveau D mais est par contre la plus faible chez 

les fonctionnaires de niveau C. Dans le groupe des maladies liées au stress, on constate par contre 

que la durée moyenne des absences par personne malade est la plus élevée chez les fonctionnaires 

de niveau A (41,8 jours) et la plus basse chez les fonctionnaires de niveau C (33,4 jours). 

Abstraction faite du groupe cancer, la durée moyenne des absences par personne malade est 

toujours la plus élevée dans le groupe des maladies liées au stress pour tous les fonctionnaires, quel 

que soit leur niveau administratif. 
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  A B C D 

Répartition des fonctionnaires 22,9% 21,4% 37,3% 18,3% 

Répartition des certificats         

Appareil respiratoire 15,5% 19,0% 45,0% 20,5% 

Cancer 17,1% 17,9% 44,8% 20,2% 

Cardiovasculaire 11,9% 16,4% 47,9% 23,9% 

Grippe 16,6% 20,6% 42,9% 19,9% 

Autres 15,7% 18,9% 44,2% 21,2% 

Locomoteur 8,2% 14,0% 49,7% 28,1% 

Neurologique 9,5% 15,7% 49,0% 25,8% 

Stress 13,2% 18,1% 48,6% 20,1% 

Système digestif 13,8% 17,5% 49,0% 19,7% 

Répartition de la durée totale  4,7 6,4 8,6 8,0 

Appareil respiratoire 13,1% 17,6% 44,3% 25,0% 

Cancer 15,8% 18,6% 43,5% 22,1% 

Cardiovasculaire 13,3% 17,8% 41,5% 27,5% 

Grippe 15,0% 20,1% 41,9% 23,0% 

Autres 15,1% 18,3% 42,7% 23,9% 

Locomoteur 7,9% 13,8% 45,4% 33,0% 

Neurologique 8,6% 15,2% 43,5% 32,7% 

Stress 15,1% 19,3% 45,1% 20,5% 

Système digestif 12,0% 17,9% 47,3% 22,9% 

Répartition des personnes malades         

Appareil respiratoire 15,8% 19,4% 44,5% 20,3% 

Cancer 15,4% 18,8% 45,0% 20,7% 

Cardiovasculaire 12,3% 17,3% 47,3% 23,1% 

Grippe 17,0% 20,9% 42,4% 19,6% 

Autres 16,0% 19,1% 44,1% 20,9% 

Locomoteur 8,7% 14,6% 48,9% 27,8% 

Neurologique 10,2% 16,0% 48,7% 25,1% 

Stress 13,0% 18,1% 48,6% 20,3% 

Système digestif 14,5% 18,2% 47,4% 19,8% 

Durée moyenne /personne malade          

Appareil respiratoire 4,0 4,4 4,9 6,0 

Cancer 100,0 96,3 94,3 104,0 

Cardiovasculaire 23,6 22,4 19,1 25,9 

Grippe 4,1 4,5 4,7 5,5 

Autres 9,5 9,6 9,8 11,6 

Locomoteur 17,2 17,9 17,6 22,5 

Neurologique 13,8 15,5 14,6 21,3 

Stress 41,8 38,5 33,4 36,3 

Système digestif 5,0 5,9 6,0 6,9 

     

     
Répartition des personnes malades 13,6% 17,9% 46,4% 22,1% 

Durée moyenne /personne malade  13,9 14,4 14,3 17,3 
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5.2.8. Analyse des causes d’absentéisme pour maladie en fonction du lieu 
de résidence 

 

Le tableau ci-dessous nous donne, pour l’année 2016 et pour chaque groupe de diagnostic, 4 

données ventilées en fonction du domicile (par province – Bruxelles-Capitale étant considéré comme 

une entité distincte) : la répartition des certificats, la répartition de la durée totale des absences, la 

répartition des personnes malades et la durée moyenne des absences par personne malade. 

L’examen comparatif de certaines données collectées doit cependant faire l’objet d’une pondération 

en tenant compte de la répartition inégale des fonctionnaires fédéraux dans les différentes provinces 

(voir tableau ci-dessous). 

Pour tous les groupes de diagnostics réunis, pour l’année 2016, on constate que ce sont les provinces 

du Hainaut (17,2%) et de Flandre Orientale (17,3%) qui comptent le plus de fonctionnaires absents. 

Néanmoins, proportionnellement au nombre de fonctionnaires domiciliés dans chaque province, 

c’est encore la province du Hainaut, comme les années précédentes, qui compte le plus de 

fonctionnaires absents.  

De manière générale, la durée moyenne des absences par personne malade est la plus élevée chez 

les fonctionnaires de la province du Luxembourg (17,4 jours), suivie par ceux des provinces du 

Brabant Wallon (15,9 jours), du Limbourg (15,7 jours), du Hainaut (15,4 jours) et d’Anvers (15,3 

jours). 

 

L’analyse de la répartition des certificats médicaux entre les différentes provinces montre que c’est 

dans la province du Hainaut (14,1% des fonctionnaires fédéraux) que, proportionnellement, le 

nombre de certificats médicaux est le plus élevé, principalement dans le groupes des maladies 

cardiovasculaires (23,4% des certificats), le groupe cancer (20,7% des certificats), le groupe des 

maladies liées au stress (19,1% des certificats) et le groupe des maladies neurologiques (18,9% des 

certificats). Un phénomène similaire est observé dans la province de Liège (11,2% des fonctionnaires 

fédéraux) où on observe aussi un nombre proportionnellement plus élevé de certificats médicaux 

dans les groupes des maladies cardiovasculaires (15,5% des certificats) et des maladies liées au stress 

(13,2% des certificats). Dans la province de Namur (6,1% des fonctionnaires fédéraux), on compte 

aussi 8,2% de certificats pour les maladies cardiovasculaires, 7,2% de certificats pour les maladies 

neurologiques, 7,1% de certificats pour les maladies liées au stress et 7% de certificats pour les 

maladies du système locomoteur. 
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Certaines provinces francophones (Hainaut, Liège et Namur) présentent donc, au prorata du nombre 

de fonctionnaires qui y résident, un nombre plus élevé de ceux-ci souffrant de pathologies 

cardiovasculaires et de pathologies liées au stress. 

Dans les groupes des maladies respiratoires et « grippe », la répartition des certificats médicaux 

entre les différentes provinces est plus en adéquation avec le nombre de fonctionnaires qui y 

résident. Notons cependant dans le groupe de la grippe un nombre un peu plus élevé de certificats 

médicaux dans la province de Flandre Orientale (18,4%) et dans la province du Limbourg (6,3%).  

Dans les groupes de maladies du système locomoteur et neurologique, la répartition des certificats 

médicaux entre les différentes provinces est également en adéquation avec la densité de 

fonctionnaires dans les provinces, à l’exception, une nouvelle fois, des provinces du Hainaut et de 

Namur où le nombre de certificats est relativement plus élevé. Notons enfin que la province de 

Flandre Orientale (17,7% de fonctionnaires fédéraux) présente proportionnellement aussi un nombre 

plus élevé de certificats médicaux (19,5%) mentionnant une maladie du système digestif. 

L’analyse de la répartition de la durée totale des absences et des personnes malades dans les 

différentes provinces confirment les constatations précédentes. 

L’analyse de la durée moyenne des absences par personne malade en fonction du domicile des 

fonctionnaires montre qu’une absence pour cancer dure plus longtemps dans certaines provinces 

néerlandophones : Limbourg (127,8 jours), Brabant Flamand (124,4 jours), Anvers (102,7 jours) et 

Flandre Orientale (100,9 jours). Une constatation identique est notée dans le groupe des maladies 

cardiovasculaires, exception faite de la province du Limbourg. Une absence pour pathologie 

cardiovasculaire dure également plus longtemps que la moyenne chez les fonctionnaires résident en 

province du Luxembourg. 

Une absence en lien avec la grippe dure le plus longtemps dans la province du Limbourg (5,2 jours). 

Une absence pour pathologie du système locomoteur dure également le plus longtemps dans la 

province du Limbourg (21,2 jours). 

Une absence pour pathologie liée au stress dure le plus longtemps chez les fonctionnaires fédéraux 

qui résident à l’étranger (48,6 jours), suivi par ceux de la province du Brabant Wallon (43,4 jours), 

ceux de la province du Limbourg (41,7 jours) et ceux de la province d’Anvers (40 jours).  

En ce qui concerne une absence pour pathologie du système digestif, on constate qu’elle dure le plus 

longtemps chez les fonctionnaires de la province de Namur (7,4 jours) et de la province du 

Luxembourg (7,4 jours) suivi par ceux de la province du Hainaut (7,3 jours). 
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Répartition des 
fonctionnaires 10,6% 17,7% 5,2% 12,2% 8,1% 4,2% 7,9% 14,1% 11,2% 2,0% 6,1% 0,6% 

Répartition des certificats                     

Respiratoire 9,1% 17,8% 4,7% 11,9% 6,6% 4,3% 7,7% 16,9% 12,0% 1,9% 6,7% 0,6% 

Cancer 9,2% 15,0% 3,8% 10,8% 9,2% 4,3% 7,3% 20,7% 10,0% 2,8% 6,3% 0,5% 

Cardiovasculaire 7,3% 13,9% 3,4% 9,2% 4,7% 4,2% 7,2% 23,4% 15,5% 2,4% 8,2% 0,6% 

Grippe 10,8% 18,4% 6,3% 11,7% 7,0% 3,5% 7,7% 14,4% 12,1% 2,1% 5,4% 0,7% 

Autres 10,4% 18,2% 5,0% 12,6% 7,8% 4,3% 8,3% 15,3% 9,9% 1,8% 5,9% 0,6% 

Locomoteur 9,3% 17,2% 5,2% 11,2% 7,7% 3,7% 5,7% 17,9% 12,3% 2,2% 7,0% 0,6% 

Neurologique 8,6% 17,5% 4,8% 10,6% 7,4% 3,9% 7,0% 18,9% 11,7% 2,0% 7,2% 0,5% 

Stress 9,5% 14,5% 5,0% 10,6% 6,5% 4,5% 7,2% 19,1% 13,2% 2,3% 7,1% 0,7% 

Système digestif 10,2% 19,5% 5,7% 11,7% 7,6% 3,6% 5,9% 17,2% 10,3% 1,8% 6,0% 0,6% 

Répartition de la durée totale                      

Respiratoire 8,8% 17,5% 4,2% 11,7% 6,4% 4,1% 7,6% 17,5% 12,8% 2,0% 6,5% 0,8% 

Cancer 9,0% 16,9% 5,1% 12,3% 8,6% 4,6% 6,0% 17,2% 11,3% 2,4% 6,1% 0,5% 

Cardiovasculaire 9,1% 16,5% 3,3% 11,4% 4,0% 4,1% 6,5% 20,7% 14,2% 2,6% 7,3% 0,4% 

Grippe 10,7% 18,9% 6,9% 11,4% 6,7% 3,4% 7,3% 14,3% 12,5% 2,0% 5,3% 0,6% 

Autres 10,3% 18,6% 5,6% 12,5% 7,0% 4,3% 7,7% 15,9% 10,3% 2,3% 5,1% 0,4% 

Locomoteur 9,6% 17,5% 6,1% 11,1% 7,8% 3,8% 5,4% 17,7% 11,5% 2,5% 6,5% 0,6% 

Neurologique 10,2% 15,9% 4,7% 11,3% 8,5% 4,3% 6,7% 18,0% 11,0% 2,3% 6,7% 0,3% 

Stress 10,6% 13,9% 5,6% 10,6% 6,9% 4,9% 7,1% 17,8% 12,8% 2,5% 6,6% 0,8% 

Système digestif 8,6% 19,1% 5,3% 10,7% 6,7% 3,7% 4,8% 20,1% 11,0% 2,2% 7,5% 0,4% 

Répartition des personnes 
malades 
                        

Respiratoire 9,1% 17,4% 4,7% 11,8% 6,6% 4,5% 7,7% 16,9% 12,1% 1,9% 6,7% 0,6% 

Cancer 8,5% 16,4% 3,9% 9,7% 8,5% 4,8% 7,4% 18,4% 11,2% 3,3% 7,4% 0,5% 

Cardiovasculaire 7,4% 13,8% 3,5% 9,2% 5,0% 4,3% 7,0% 23,0% 14,9% 2,5% 8,6% 0,8% 

Grippe 10,6% 18,2% 6,2% 11,5% 7,3% 3,6% 7,6% 14,6% 12,3% 2,0% 5,5% 0,7% 

Autres 10,6% 18,2% 5,0% 12,2% 7,8% 4,3% 7,9% 15,2% 10,2% 1,9% 6,1% 0,6% 

Locomoteur 9,6% 17,2% 5,4% 11,4% 7,9% 3,6% 5,7% 17,4% 12,1% 2,3% 6,9% 0,6% 

Neurologique 8,8% 17,3% 5,4% 10,8% 7,3% 3,9% 6,4% 18,7% 11,5% 2,1% 7,2% 0,5% 

Stress 9,5% 14,6% 4,8% 10,6% 6,7% 4,1% 6,9% 19,2% 13,2% 2,4% 7,6% 0,6% 

Système digestif 10,3% 19,5% 5,8% 11,7% 7,6% 3,8% 5,9% 16,6% 10,3% 1,7% 6,0% 0,6% 

Durée moyenne /personne malade                    

Respiratoire 4,8 4,9 4,4 4,8 4,7 4,5 4,8 5,0 5,2 5,1 4,8 6,6 

Cancer 102,7 100,9 127,8 124,4 98,7 92,7 79,3 91,2 98,2 72,1 80,2 96,0 

Cardiovasculaire 26,9 26,1 20,4 26,9 17,4 20,8 20,1 19,6 20,9 22,8 18,6 10,8 

Grippe 4,8 4,9 5,2 4,7 4,4 4,4 4,6 4,6 4,8 4,7 4,6 4,1 

Autres 9,8 10,3 11,3 10,4 9,1 10,0 9,7 10,5 10,1 12,2 8,3 7,8 

Locomoteur 19,0 19,3 21,2 18,6 18,8 19,9 18,2 19,3 18,1 20,5 17,9 19,9 
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Neurologique 18,9 15,0 14,3 17,2 19,1 18,1 17,1 15,8 15,5 18,5 15,1 9,4 

Stress 40,0 34,3 41,7 36,0 37,5 43,4 37,4 33,4 34,9 38,4 31,0 48,6 

Système digestif 5,0 5,9 5,5 5,5 5,3 5,9 4,9 7,3 6,4 7,4 7,4 3,8 

Répartition des 
personnes malades 9,6% 17,3% 5,1% 11,4% 7,2% 4,1% 6,9% 17,2% 11,8% 2,1% 6,7% 0,6% 

Durée moyenne 
/personne malade  15,3 14,2 15,7 14,7 14,8 15,9 14,2 15,4 15,2 17,4 14,3 15,1 
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5.3. Les maladies liées au stress 
 

Depuis quelques années, dans le monde du travail, les maladies liées au stress constituent un enjeu 

important, impliquant tant les employeurs que le corps médical et au centre duquel se retrouve 

invariablement le travailleur. La fonction publique fédérale n’est pas épargnée par ce phénomène. 

C’est la raison pour laquelle, depuis quelques années déjà, dans le cadre de l’étude des causes 

médicales d’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux, les maladies liées au stress font l’objet 

d’une analyse distincte supplémentaire. 

La définition et le concept de « maladies liées au stress » ont été éclaircis et précisés dans 

l’introduction de ce chapitre (voir 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 2016. 

Les constatations ayant trait aux maladies liées au stress, faites dans les études précédentes, se 

confirment à nouveau en 2016 : la progression rapide du stress comme cause principale 

d’absentéisme chez les fonctionnaires fédéraux n’a en effet pas été enrayée en 2016. 

Au terme de l’année 2016, pour la première fois, le nombre de certificats médicaux en lien avec le 

stress a dépassé la barre des 30.000 certificats (30.537 certificats), ce qui correspond à 17,7% de 

l’ensemble des certificats médicaux reçus en 2016 (+ 0,6% par rapport à l’année 2015). 

Dans le groupe des maladies liées au stress, on constate, par rapport à l’année 2015, que la durée 

moyenne d’absence par certificat a de nouveau augmenté de 0,5 jour en 2016 pour atteindre la 

valeur de 20,2 jours. Il s’agit à nouveau de la valeur la plus élevée observée depuis la première étude 
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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 une fois de 

plus 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). 

Etant donné qu’en 2016, la part des certificats médicaux mentionnant une maladie liée au stress a 

augmenté de 0,6% pour arriver à 17,7% et que la durée moyenne d’absence par certificat pour les 

maladies liées au stress a augmenté de 0,5 jour pour arriver à 20,2 jours, il va de soi que la durée 

totale des absences pour ce groupe a également augmenté et représente 32,2% du total général des 

absences chez les fonctionnaires fédéraux en 2016 (+1,3% par rapport à l’année 2015). 

 

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 l’année 2013. Le point positif est que 

l’augmentation ralentit par rapport aux années précédentes. Entre 2013 et 2014, l’augmentation 

était de de 2,2%, de 1,8% entre 2014 et 2015 et de 1,3 % entre 2015 et 2016.   

 

Durée totale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stress 28,0% 27,2% 26,9% 29,1% 30,9% 32,2% 

 

 

 

Figure 17 : Evolution des affections liées au stress comme cause d’absentéisme 2011-2016. 
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De nouveau, on ne constate pas de prédisposition saisonnière pour les maladies liées au stress. On 

observe, comme les années précédentes, une augmentation du nombre de certificats reçus après les 

vacances d’été (voir figure 16). On observe également que, pour l’année 2016, le nombre de 

certificats reçus a été plus élevé en avril, mai et juin, avec un pic plus marqué en mai 2016. 

Pour l’année 2016, les troubles dépressifs sont à nouveau responsables à eux seuls de 43,26% des 

absences dans le groupe des maladies liées au stress avec une durée moyenne d’absence par 

personne de 30,2 jours. Un ensemble de pathologies psychiques d’étiologies multifactorielles mais 

ayant toutes un lien à des degrés divers avec un stress d’origine professionnelle et répertoriées sous 

le vocable « réaction aiguë au stress » sont responsables de 39,13% des absences dans ce groupe 

avec une durée moyenne d’absence par personne variant entre 20,7 et 21,6 jours.  

Notons enfin que les troubles de l’adaptation avec symptômes physiques sont responsables de 4,06% 

des absences dans ce groupe avec une durée moyenne d’absence de 23,4 jours par fonctionnaire. 

 

Facteur Dimension Durée moyenne 

Âge   

 20-29 20,8 

 30-39 29,8 

 40-49 33,4 

 50-59 42 

 60-65 49,1 

  >65 18,5 

Sexe   

 F 35,4 

  M 36,9 

Statut   

 Contractuels 34,5 

  Statutaires 36,5 

Niveau   

 A 41,8 

 B 38,5 

 C 33,4 

  D 36,3 

Province   

 Anvers 40 

 

Flandre 
Occidentale 34,3 

 Limbourg 41,7 

 

Brabant 
Flamand 36,0 

 

Flandre 
Orientale 37,5 
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 Brabant Wallon 43,4 

 Bruxelles 37,4 

 Hainaut 33,4 

 Liège 34,9 

 Luxembourg 38,4 

 Namur 31,0 

 Hors Belgique 48,6 
 

 

On constate que la durée moyenne des absences par personne malade augmente parallèlement avec 

l’âge pour atteindre une valeur de 49,1 jours dans la tranche d’âge 60-65 ans. Dans toutes les 

tranches d’âge, la durée moyenne des absences par personne malade est toujours la plus élevée 

dans le groupe des maladies liées au stress, à l’exception bien évidemment du groupe cancer.  

On observe également que le nombre de certificats médicaux mentionnant une maladie liée au 

stress ainsi que la durée totale des absences pour stress et le nombre de personnes malades 

augmentent avec l’âge jusqu’à la tranche d’âge 50-59 ans.  

L’analyse de l’absentéisme dans le groupe des maladies liées au stress montre à nouveau un certain 

écart entre les 2 sexes. Bien qu’il y ait plus de femmes (54,3%) que d’hommes (45,7%) dans la 

fonction publique fédérale, on enregistre proportionnellement un cinquième de certificats médicaux 

et de personnes malades en plus chez les fonctionnaires de sexe féminin. Cette observation est 

également d’application pour la durée totale des absences qui est aussi un cinquième plus élevée 

chez les fonctionnaires de sexe féminin. Par contre, la durée moyenne des absences par personne 

malade est plus élevée chez les hommes (36,9 jours) que chez les femmes (35,4 jours). 

Etant donné la répartition toujours assez inégale des fonctionnaires en fonction de leur statut en 

2016 (74,5 % de fonctionnaires statutaires pour 25,5% de contractuels), les chiffres absolus en 

matière d’absentéisme pour les maladies liées au stress (nombre d’absents et durée totale des 

absences) sont bien entendu beaucoup plus élevés pour les fonctionnaires statutaires. La durée 

moyenne des absences par personne malade est également plus élevée (36,5 jours) chez les 

fonctionnaires statutaires que chez les fonctionnaires contractuels (34,5 jours). Par contre, presque 

le même pourcentage de fonctionnaires statutaires et contractuels (20,7% de statutaires et 20% de 

contractuels) par rapport à leur nombre total, ont été absents en 2016 pour une maladie liée au 

stress. 

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

nouveau en 2016 que le nombre de certificats médicaux, la durée totale des absences et le nombre 

de personnes malades restent les plus élevés chez les fonctionnaires de niveau C et les plus bas chez 
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les fonctionnaires de niveau A. Par contre, la durée moyenne des absences par personne malade est 

la plus élevée chez les fonctionnaires de niveau A (41,8 jours) et la plus basse chez les fonctionnaires 

de niveau C (33,4 jours). Quel que soit le niveau administratif, la durée moyenne des absences par 

personne malade est toujours la plus élevée dans le groupe des maladies liées au stress, à l’exception 

bien évidemment du groupe cancer. 

En 2016, en ce qui concerne les maladies liées au stress, on constate de nouveau une certaine 

disparité en fonction de la province du domicile des fonctionnaires. Tenant compte de la densité de 

fonctionnaires qui est différente dans chaque province, c’est proportionnellement dans les provinces 

du Hainaut (19,1%), de Liège (13,2%) et de Namur (7,1%) que l’on compte le plus grand nombre de 

certificats médicaux en lien avec le stress. La durée totale des absences et le nombre de personnes 

malades sont aussi au prorata les plus importantes dans les provinces du Hainaut et de Liège. Il est 

de nouveau assez interpellant de constater qu’environ un cinquième des fonctionnaires de la 

province du Hainaut souffrent de pathologies liées au stress. Par contre, la durée moyenne des 

absences par personne malade pour pathologie liée au stress est la plus élevée pour les 

fonctionnaires résident à l’étranger (48,6 jours), suivie ensuite par les fonctionnaires de la province 

du Brabant wallon (43,4 jours), de la province du Limbourg (41,7 jours) et de la province d’Anvers (40 

jours). 

A la lecture de l’ensemble des données et constatations précitées, il apparait indubitablement que 

les maladies liées au stress restent au cœur de l’actualité et que ce challenge n’a pas encore pu être 

relevé avec succès. 

Pour l’année 2016, au sein de la fonction publique fédérale, le nombre de certificats médicaux pour 

maladies liées au stress a encore augmenté, de même que la durée moyenne d’absence par 

certificat, ce qui aboutit inexorablement à une nouvelle augmentation des chiffres absolus de 

l’absentéisme pour ces affections avec une nouvelle valeur record pour l’absentéisme dû au stress 

(615 997 jours calendrier), soit 32,2 % du total des jours de maladie mentionnés sur les certificats 

médicaux (+ 1,3% par rapport à l’année 2015). 

Ce constat de l’incidence importante du stress sur la santé reste interpellant et alarmant. L’attention 

doit toujours rester focalisée à l’avenir sur les efforts à réaliser pour améliorer le bien-être au travail 

mais aussi pour dépister hâtivement les signes prémonitoires 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 avril 2016, on a demandé à davantage de médecins d'effectuer des contrôles dans les communes 

qui étaient auparavant moins contrôlées en raison de la baisse naturelle du réseau de médecins de 

contrôle. 

À la suite de la grève des gardiens de prison, le gouvernement a également donné une aide 

financière supplémentaire pour assurer les contrôles. 

Le nombre de contrôles par organisation est toujours défini par 30 % des absences d'un jour à 

contrôler et 20 % des absences de plusieurs jours.  

Par contre, la clé de répartition du nombre de contrôles a été adaptée. Depuis juillet 2016, les 

employeurs peuvent réclamer 30 % (au lieu de 10 %) du nombre de contrôles ; 50 % des contrôles 

sont créés sur la base de l'historique de l'absence (Bradfort) et le reste des contrôles est déterminé 

de façon aléatoire par l'application (at random). 

En 2016, au total 45.582 missions de contrôle ont été générées, dont 42.994 à la suite d'une absence 

pour cause de maladie et 2.588 pour cause d'accident de travail.  

Dans le cadre de cette publication, nous examinons uniquement les contrôles des absences pour 

cause de maladie. 

Le médecin-contrôleur n’a pu se prononcer que sur 39.404 des 42.994 contrôles quant à la 

justification médicale de l'absence maladie. Cela signifie que, à 3.590 reprises, les fonctionnaires 

n’ont pas réagi à la visite à domicile du médecin-contrôleur et ne se sont pas présenté à son cabinet 

pour un contrôle. 19.362 contrôles concernent des absences d'un jour et 20.042 concernent des 

absences de plusieurs jours.  

Dans 3.945 cas (ou 8,35 % des contrôles ayant pu être menés par les médecins), l'absence pour cause 

de maladie ne peut donc pas être évaluée car les fonctionnaires concernés n’étaient pas présents 

lors du passage du médecin-contrôleur et n’ont pas donné suite à sa convocation : 1.196 contrôlent 

non effectués concernent des absences d'un jour et 1.749 absences de plusieurs jours. Cette 

conclusion reste constante depuis des années malgré le fait que nous demandons chaque année aux 

employeurs, via nos publications annuelles, de prendre les mesures qui s'imposent.  
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6.1.1. Nature des contrôles 
 

Nous constatons que peu d'employeurs profitent pleinement de la possibilité accrue de demander 

des contrôles.  

La partie des contrôles effectués à la demande de l'employeur se situe à peine plus haut en cas 

d'absences pour cause d'accidents de travail (10,5 %) qu'en cas d'absences pour cause de maladie 

(exactement 10,0 %). 

 

Remarque importante : lorsqu’un employeur demande un contrôle pour un agent (ad hoc) mais que 

celui-ci, à cause de son historique d’absence (facteur Bradford), se trouve également dans la liste des 

agents à contrôler, l’application Absentéisme de Medex héberge automatique cet agent dans la 

catégorie Bradford. Cette donnée augmente logiquement la partie des missions de contrôle qui sont 

créées aléatoirement par l'application. 

 

Origine Contrôles maladie % 

Ad hoc 4.300 10,0% 

Bradford 21.420 49,8% 

At random 17.274 40,2% 

 42.994 100% 
 

Origine 
Contrôles Accidents du 

travail % 

Ad hoc 273 10,5% 

Bradford 1.300 50,2% 

At random 1.015 39,2% 

 2.588 100% 
 

 

En général, ce sont essentiellement les institutions pénitentiaires qui profitent pleinement de leur 

droit de demander des contrôles. 

Dans le graphique ci-dessous, nous constatons que, dans les autres administrations fédérales, la part 

du contrôle à la demande de l'employeur (ad hoc) reste en moyenne sous dix pour cent. Depuis la 

modification de la répartition de la raison pour un contrôle, cette part est passée de 4 % à 7 % en 

moyenne. 

Étant donné que les contrôles ont diminué en fonction du facteur Bradford, la proportion des 

contrôles créés aléatoirement (at random) a augmenté proportionnellement à environ le même 

niveau des contrôles de Bradford. 
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Figure 18 : Répartition par mois des contrôles en fonction de leur origine (ad hoc, Bradford, at 
random) pour les administrations fédérales autres que les institutions pénitentiaires. 
 
 

La figure qui suit montre la répartition des contrôles pour les institutions pénitentiaires. Nous 

constatons qu'en raison de l'utilisation maximale des contrôles ad hoc, la proportion des contrôles at 

random est beaucoup plus faible. En mai, le pic des contrôles ad hoc est également clairement visible 

à la suite de l'agitation sociale régnant parmi les fonctionnaires pénitentiaires, période au cours de 

laquelle l'absentéisme a également augmenté et des actions spécifiques de contrôle ont eu lieu à la 

demande de l'employeur. 

 

 

Figure 19 : Répartition par mois des contrôles en fonction de leur origine (ad hoc, Bradford, at 
random) pour les institutions pénitentiaires. 
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6.1.2. Qui fait l'objet d'un contrôle ? 
 

Ni le sexe de l’agent, ni son âge, son niveau ou son lieu de résidence n'interviennent dans la création 

des missions de contrôle. Pourtant, nous voyons ci-dessous que la proportion des contrôles est 

parallèle à la proportion des absences et généralement aussi de la proportion du nombre de 

fonctionnaires selon ces critères. 

 

6.1.2.1. Contrôles effectués, par genre 
 

Non seulement, il y a plus de fonctionnaires femmes mais elles enregistrent aussi plus d'absences, si 

bien qu'il est logique qu'elles soient plus contrôlées que leurs homologues masculins. 

 

 

Figure 20 : Répartition du nombre de fonctionnaires, absences et contrôles par genre. 

 

6.1.2.2. Contrôles effectués, par tranche d’âge 
 

En ce qui concerne les tranches d'âge des fonctionnaires contrôlés, nous constatons une légère 

diminution des contrôles des agents de plus de soixante ans. Ils sont en effet légèrement moins 

contrôlés que le taux d’absentéisme lié à cette tranche d’âge le laisse supposer.  
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Figure 21 : Répartition du nombre de fonctionnaires, absences et contrôles par tranche d'âge. 

 

6.1.2.3. Contrôles effectués, par niveau administratif 
 

Les fonctionnaires de niveau A sont légèrement moins contrôlés que leurs absences le laissent 

supposer, les fonctionnaires de niveau D le sont un peu plus. 

 

 

 Figure 22 : Répartition du nombre de fonctionnaires, absences et contrôles par niveau administratif. 

 

 

Cette constatation ne signifie pas que les employeurs visent spécifiquement leurs employés de 
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l'employeur a tendance à demander plus souvent un contrôle pour les fonctionnaires de niveau C 

(dans près de trois quart des cas). 

 

   Contrôles 

Niveau Fonctionnaires Absences Ad hoc Bradford Random 

A 22, 9 % 13,9 % 2,8 % 8,8 % 17,4 % 

B 21,4 % 17,5 % 6,6 % 15,6 % 21,9 % 

C 37,3 % 47,9 % 72,0 % 49,2 % 40,0 % 

D 18,3 % 20,7 % 18,6 % 26,4 % 20,7 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

 

Le tableau suivant révèle que ce sont les institutions pénitentiaires (EPI) qui sont responsables de 

cette tendance. En effet, la population est constituée de 83,2 % de fonctionnaires de niveau C, une 

proportion qui représente 87,5 % des absences au sein de l'organisation. En outre, les EPI ont, en 

2016, tiré le meilleur parti de leurs possibilités de demander des contrôles vu que 28 % de tous les 

contrôles de leurs employés sont effectués à la demande de l'employeur. 

 

   Contrôles 

Epi Fonctionnaires Absences Ad hoc Bradford Random 

A 6,2 % 3,7 % 0,4 % 0,9 % 3,6 % 

B 6,1 % 5,4 % 1,0 % 2,6 % 6,2 % 

C 83,2 % 87,5 % 94,9 % 92,0 % 87,2 % 

D 4,5 % 3,4 % 3,7 % 4,5 % 3,0 % 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

 

Si l'on fait abstraction des prisons, nous observons que le nombre de contrôles demandés par 

l'employeur pour les fonctionnaires de C est proportionnel aux absences enregistrées pour cette 

catégorie de fonctionnaires. Ce sont alors les fonctionnaires de niveau D qui sont le plus contrôlés à 

la demande de leur employeur.  

  

Autres 
administrations 

  Contrôles 

Fonctionnaires Absences Ad hoc Bradford Random 

A 25,3 % 14,5 % 5,5 % 10,4 % 19,0 % 

B 23,6 % 18,1 % 12,8 % 18,4 % 23,8 % 

C 30,7 % 45,8 % 46,8 % 40,1 % 34,5 % 

D 20,3 % 21,6 % 35,0 % 31,1 % 22,7 % 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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6.1.2.4. Contrôles effectués, par lieu de résidence 
 

La répartition des contrôles dans les provinces où résident les fonctionnaires varie en fonction de la 

distribution des absences, à l'exception des fonctionnaires de la province du Luxembourg et bien sûr, 

des fonctionnaires vivant à l'étranger. 

Comme les années précédentes, nous constatons que ce sont les fonctionnaires du Hainaut et - dans 

une moindre mesure - de Flandre Orientale, de Flandre Occidentale, du Limbourg et du Brabant 

Wallon qui sont légèrement plus contrôlés, proportionnellement à la répartition des absences. 

  

 

Figure 23 : Répartition du nombre de fonctionnaires, absences et contrôles en fonction du lieu de 
résidence du fonctionnaire (province). 
 

6.1.3. Quand procède-t-on à un contrôle ? 
 

Alors que les contrôles des absences les plus longues sont répartis de façon plus uniforme sur la 

semaine, le nombre de contrôle pour les absences d’un jour diminue à mesure que la semaine 

avance. Un tiers (33,2 %) des contrôles de cette dernière catégorie est effectué le lundi. Le vendredi, 

ce chiffre s'élève seulement à 13,7 %. 
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Figure 24 : Répartition du nombre de contrôles sur le jour de la semaine où ils sont effectués selon la 
durée de l'absence contrôlée. 
 

 

6.1.4. Où les contrôles sont-ils effectués ? 
 

En 2016, tout comme les années précédentes, nous constatons que trois quarts (75, 5 %) des 

contrôles sont effectués au domicile du fonctionnaire. Dans 16 % des cas, le contrôle a lieu au 

cabinet du médecin contrôleur.  

 

Au chapitre 6.1, nous signalions déjà que, dans plus de 8 % des missions de contrôle, le médecin ne 

peut pas se prononcer sur le fait ou l'absence est justifiée ou non car il ne voit pas le fonctionnaire 

concerné. 

 

 

Figure 25 : Répartition des contrôles en fonction du lieu où a lieu le contrôle. 
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Le fait que, généralement, un fonctionnaire qui est absent 1 jour pour maladie est plus souvent 

contrôlé à son domicile que les fonctionnaires absents plusieurs jours se confirme en 2016.   

 

 

Figure 26 : Répartition des contrôles des absences d'un jour en fonction du lieu où a lieu le contrôle. 

 

 

Figure 27 : Répartition des contrôles des absences de plusieurs jours en fonction du lieu où a lieu le 
contrôle. 
 

 

Il est frappant de constater que le médecin contrôleur doit plus souvent convoquer à son cabinet un 

fonctionnaire dont le contrôle a été demandé par l’employeur (ad hoc). Cette constatation vaut tant 

pour les fonctionnaires absent 1 jour que pour les fonctionnaires absents plusieurs jours. 
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Durée de l’absence Ad hoc Bradford At random Total 

1 jour     
Contrôle à domicile 73,1% 80,1% 80,5% 79,8% 

Controle au cabinet 26,9% 19,9% 19,5% 20,2% 

Plusieurs jours     
Contrôle à domicile 64,8% 72,5% 72,3% 71,4% 

Controle au cabinet 35,2% 27,5% 27,7% 28,6% 
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6.2. Résultats des contrôles 
 

Comme mentionné précédemment (voir 6.1.), le nombre de contrôles pour lesquels il n’est pas 

possible de déterminer si l'absence est justifiée ou non demeure au-dessus des 8%, étant donné que 

les personnes concernées ne donnent pas suite à leur convocation au cabinet du médecin-

contrôleur. Ce phénomène reste constant depuis des années malgré le fait que, dans toutes les 

publications précédentes, nous demandons aux employeurs de prendre les mesures adéquates afin 

de lutter contre ce phénomène.  

 

La proportion des absences contrôlées et considérées justifiées par le médecin-contrôleur a 

légèrement baissé en 2016 (89, 51 % par rapport à 89,92 % en 2015). Ceci est principalement dû au 

fait qu'un peu plus d'absences sont raccourcies et que, par conséquent, le fonctionnaire contrôlé est 

remis plut tôt au travail que la date prescrite par son médecin traitant. 

 

 Résultat 2014 2015 2016 

Excusé 3,40% 3,23% 3,19% 

Sans réaction 4,71% 5,05% 5,16% 

Injustifiée 0,33% 0,26% 0,31% 

Justifiée 90,02% 89,92% 89,51% 

Raccourcie 1,54% 1,54% 1,82% 

 100% 100% 100% 
 

Si nous tenons compte uniquement des contrôles pour lesquels le médecin-contrôleur a bel et bien 

pu prendre une décision, cette évolution est encore plus claire. 

 

Résultat 2014 2015 2016 

Justifiée 97,96% 98,04% 97,67% 

Raccourcie 1,68% 1,67% 1,99% 

Injustifiée 0,36% 0,29% 0,34% 

 100% 100% 100% 
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6.2.1. Résultats en fonction de la durée de l'absence 
 

Il y a relativement plus de reprises de travail anticipées pour les absences de plusieurs jours. 

 

Résultat 1 jour Plusieurs jours 

Justifiée 98,32% 97,04% 

Raccourcie - 2,78% 

Injustifiée 1,68% 0,18% 

 100% 100% 
 

 

6.2.2. Résultats en fonction de l'origine du contrôle 
 

Quelle que soit l’origine du contrôle (ad hoc, sur la base du facteur Bradford ou at random), le 

nombre de contrôles pour lesquels le médecin-contrôleur a pris une décision de reprise de travail 

anticipée augmente.  

Bien que le résultat reste meilleur pour les contrôles effectués à la demande de l’employeur, la 

proportion de reprises de travail de cette catégorie augmente seulement de 15,7 % (3,53 % par 

rapport à 3,05 % en 2015). L'augmentation est relativement plus rapide pour les contrôles basés sur 

l'historique d'absence (facteur Bradford) : 21,6 % (2,25 % par rapport à 1,85 % en 2015). Pour les 

contrôles générés de façon aléatoires, le taux d'augmentation est de 16,1 % (2, 14 % par rapport à 

1,86 % en 2015). 

 

Reprises anticipées selon l’origine 
du contrôle 2014 2015 2016 

Adhoc 3,15% 3,05% 3,53% 

Bradford 1,82% 1,85% 2,25% 

At random 1,89% 1,86% 2,14% 
 

 

6.2.3. Résultats en fonction du genre 
 

La répartition des contrôles pour les deux sexes reste stable par rapport aux années précédentes. 

60% des contrôles concernent des fonctionnaires féminins, et 40 % des contrôles concernent des 

fonctionnaires masculins.  

D’année en année, il y a relativement plus de décisions de type « reprise de travail anticipée » prises 

pour les fonctionnaires masculins. Cette différence est encore davantage marquée en 2016 (0,85 % 
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contre 0,23 % en 2015 et 0,25 % en 2014). Concernant les contrôles qui mènent une décision de type 

« absence injustifiée », la différence entre les deux sexes a une nouvelle fois légèrement diminué 

(0,15 % en 2016, contre 0,21 % en 2015). 

 

Sexe Résultat 2014 2015 2016 

F Justifiée 98,08% 98,21% 98,07% 

  Raccourcie 1,58% 1,58% 1,65% 

  Injustifiée 0,34% 0,21% 0,28% 

Part des contrôles F   60,31% 60,25% 60,16% 

H Justifiée 97,76% 97,77% 97,06% 

  Raccourcie 1,83% 1,81% 2,50% 

  Injustifiée 0,41% 0,42% 0,43% 

Part des contrôles H   39,69% 39,75% 39,84% 

 

 

6.2.4. Résultats en fonction de l’âge 
 

Le nombre de décisions négatives (absences raccourcies et injustifiées) est relativement le plus élevé 

chez les jeunes fonctionnaires. Il diminue avec l'âge. 

 

 

Figure 28 : Proportion des reprises de travail obligatoires après contrôle, par tranche d'âge. 
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Catégorie d’âge Résultat 2014 2015 2016 

20 - 29 ans Justifiée 96,59% 97,38% 96,86% 

  Raccourcie 2,78% 2,14% 2,59% 

  Injustifiée 0,63% 0,48% 0,54% 

Part des contrôles 20-29 ans 9,15% 8,35% 8,02% 

30 - 39 ans Justifiée 97,41% 97,58% 97,45% 

  Raccourcie 2,15% 2,12% 2,22% 

  Injustifiée 0,44% 0,31% 0,33% 

Part des contrôles 30-39 ans 23,92% 23,19% 23,67% 

40 - 49 ans Justifiée 98,35% 98,13% 97,76% 

  Raccourcie 1,41% 1,48% 1,88% 

  Injustifiée 0,25% 0,39% 0,36% 

Part des controles 40-49 ans 26,44% 26,20% 26,50% 

50 - 59 ans Justifiée 98,29% 98,41% 97,84% 

  Raccourcie 1,36% 1,41% 1,87% 

  Injustifiée 0,36% 0,18% 0,29% 

Part des controles 50-59 ans 34,37% 35,31% 34,30% 

60 - 65 ans Justifiée 98,55% 98,08% 98,08% 

  Raccourcie 1,21% 1,68% 1,57% 

  Injustifiée 0,23% 0,25% 0,34% 

Part des controles 60-65 ans 6,13% 6,94% 7,50% 

 

 

6.2.5. Résultats en fonction du niveau administratif 
 

La proportion des absences contrôlées et justifiées diminue à mesure que diminue le niveau 

administratif diminue.  

 

Niveau A B C D 

Justifiée 98,44% 98,30% 97,70% 97,48% 

Raccourcie 1,26% 1,44% 1,97% 2,17% 

Injustifiée 0,30% 0,26% 0,33% 0,35% 

 100% 100% 100% 100% 
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Figure 29 : Proportion des reprises de travail obligatoires après contrôle, en fonction du niveau.  

 

 

6.2.6. Résultat en fonction de la relation au travail 
 

Les absences contrôlées par les médecins-contrôleurs sont un peu plus justifiées pour les 

fonctionnaires statutaires que pour les contractuels. 

 

 Statutaire Contractuel 

Justifiée 97,93% 97,59% 

Raccourcie 1,76% 2,07% 

Injustifiée 0,31% 0,34% 

 100% 100% 
 

 

6.2.7. Résultats en fonction du lieu de résidence 
 

Dans la province du Luxembourg, les contrôles sont relativement plus souvent injustifiés (0,48%) et 

les absences plus souvent raccourcies (3,02%). Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue qu’en province 

du Luxembourg, seulement 420 contrôles ont été effectués, soit 0,9 % du total du nombre de 

contrôles effectués. 
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Figure 30 : Part des reprises de travail obligatoires après contrôle en fonction du lieu de résidence du 
fonctionnaire contrôlé (province). 
 
 
 

Province  Justifiée Raccourcie Injustifiée 

Anvers 97,12% 2,45% 0,43% 

Flandre Occidentale 97,55% 2,15% 0,30% 

Brabant Flamand 98,16% 1,47% 0,37% 

Flandre Orientale 97,11% 2,62% 0,27% 

Limbourg 97,22% 2,40% 0,38% 

Bruxelles 97,70% 2,08% 0,22% 

Brabant Wallon 98,44% 1,33% 0,23% 

Hainaut 98,20% 1,51% 0,29% 

Liège 98,91% 0,83% 0,27% 

Luxembourg 96,51% 3,02% 0,48% 

Namur 97,77% 1,80% 0,43% 
 

 

6.2.8. Résultats en fonction du mois de l’année 
 

Nous constatons une augmentation de la part des absences injustifiées et raccourcies au cours des 

mois de mai et de juin.  
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Figure 31 : Résultats par mois des contrôles réalisés pour toutes les administrations fédérales. 

 

 

Les graphiques ci-dessous montrent que cette augmentation est principalement due aux contrôles 

effectués pour les fonctionnaires pénitentiaires lors des actions sociales au cours desquelles 

l’absentéisme a été utilisé comme levier. Pour la suite, nous obtenons presque la même situation 

que pendant les mois de janvier à avril. 

 

 

 

Figure 32 : Résultats par mois des contrôles effectués pour les institutions pénitentiaires. 
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Les différences mensuelles sont nettement moins marquées dans les autres administrations 

fédérales, même si c’est en mai qu’il y a eu le moins d’absences justifiées parmi les absences 

contrôlées. 

 

 

Figure 33 : Résultats par mois des contrôles effectués pour les administrations fédérales autres que 
les institutions pénitentiaires. 
 

 

Les tableaux suivants reproduisent ces résultats, mois par mois. 

 

Toutes les 
administrations 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Justifiée 98,1% 98,3% 98,1% 98,0% 96,2% 97,1% 97,6% 97,8% 97,6% 97,7% 97,6% 97,4% 
Raccourcie 1,52% 1,60% 1,61% 1,68% 3,03% 2,60% 2,14% 1,77% 2,02% 2,01% 1,96% 2,13% 
Injustifiée 0,39% 0,10% 0,33% 0,36% 0,83% 0,36% 0,28% 0,49% 0,36% 0,26% 0,42% 0,49% 

 

EPI Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Justifiée 97,2% 98,2% 97,7% 97,6% 93,2% 96,0% 97,2% 96,4% 96,9% 97,4% 97,9% 97,6% 
Raccourcie 2,43% 1,66% 1,81% 2,42% 5,38% 3,49% 2,63% 3,11% 2,81% 2,27% 1,83% 1,82% 
Injustifiée 0,37% 0,17% 0,49% 0,00% 1,47% 0,50% 0,19% 0,52% 0,31% 0,30% 0,30% 0,56% 

 

Autres 
administrations 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Justifiée 98,3% 98,3% 98,1% 98,1% 97,2% 97,3% 97,7% 98,1% 97,8% 97,8% 97,6% 97,3% 
Raccourcie 1,33% 1,59% 1,58% 1,51% 2,20% 2,36% 2,02% 1,40% 1,85% 1,96% 1,99% 2,20% 
Injustifiée 0,39% 0,09% 0,30% 0,44% 0,58% 0,31% 0,30% 0,48% 0,37% 0,25% 0,45% 0,47% 
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6.2.9. Résultats en fonction du jour de la semaine 
 

Du fait de leur nombre relativement faible, les contrôles effectués pendant le week-end ne sont pas 

pris en compte ici. Nous observons que les absences contrôlées le vendredi donnent le moins 

souvent lieu à une reprise du travail anticipée. 

 

Jour du controle Justifiée Raccourcie Injustifiée 

Lundi 97,79% 1,91% 0,29% 

Mardi 97,70% 1,96% 0,34% 

Mercredi 97,85% 1,86% 0,30% 

Jeudi 97,74% 1,96% 0,30% 

Vendredi 98,25% 1,40% 0,36% 

Samedi 96,30% 2,96% 0,74% 

Dimanche 98,20% 1,80% 0,00% 
 

 

 

Figure 34 : Proportion des reprises obligatoires de travail par jour de la semaine où les contrôles sont 
effectués. 
 

 

6.3. Arbitrages 
 

En 2016, 17 fonctionnaires contrôlés ont contesté la décision du médecin-contrôleur et ont fait appel 

à un médecin-arbitre pour trancher entre la décision médicale du médecin-traitant et celle du 

médecin-contrôleur. Dans 9 cas, c’est le fonctionnaire qui a obtenu gain de cause, contre 8 fois pour 

le médecin-contrôleur.   
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Figure 35 : Nombre de procédures d'appel (2008-2016) selon la personne à qui le médecin arbitre 

donne raison. 

 

6.4. Retour sur investissement 
 

 

En 2016, le nombre de contrôles ayant conduit à une reprise forcée du travail a augmenté de près 

d'un tiers (+29 %) par rapport aux années précédentes. Le nombre de jours ouvrables récupérés par 

ces reprises de travail anticipées a même augmenté de 39 %. 
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Figure 36 : Nombre de contrôles avec reprise obligatoire de travail. 
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7. Conclusions 
 

Les principales conclusions tirées des pages précédentes sont brièvement résumées ci-dessous. 

7.1. Données relatives à l'absentéisme 
 

L'absentéisme des fonctionnaires fédéraux a continué d’augmenter en 2016, au même titre que 

l'absentéisme des employés du secteur privé. Avec un taux de 6,22%, Le taux d'absentéisme des 

fonctionnaires fédéraux a dépassé le seuil des six jours de maladie sur 100 jours de travail. Pour le 

secteur privé, Securex et SD Worx constatent également une augmentation de l’absentéisme (7,26 

%) par rapport à 2015 (5,52 %). 

 

Nous ne constatons aucune augmentation des absences de plus d'un an pour les fonctionnaires 

fédéraux, contrairement au secteur privé. Cela peut être dû au statut spécifique des fonctionnaires 

qui peuvent être mis à la retraite anticipée. 

 

En 2016, nous constatons les mêmes tendances que celles enregistrées au cours des années 

précédentes : 

- Les établissements scientifiques enregistrent le taux d'absentéisme le plus faible et les 

institutions de sécurité sociale connaissent l'absentéisme le plus élevé ; 

- L'absentéisme augmente avec la taille de l'organisation ; 

- Bien que la durée moyenne d’absence d'un fonctionnaire ait augmenté de plus d'une demi-

journée et soit passée à 15 jours, ce chiffre est moins élevé que dans le secteur privé, pour lequel 

la durée moyenne d’absence est de 18 jours ; 

- Les fonctionnaires sont en moyenne deux fois plus souvent absents que les employés du secteur 

privé.  

- Seulement un tiers (33%) des fonctionnaires ne s’est pas absenté pour maladie tandis que plus de 

la moitié (51%) des employés du secteur privé ne se met pas en arrêt maladie ; 

- L'absentéisme chez les fonctionnaires de sexe féminin est en général supérieur au taux enregistré 

chez leurs collègues masculins ; 

- Avec un taux à 2,7%, l’absentéisme est le plus faible chez les femmes de niveau A ; 

- L'absentéisme augmente à mesure que le niveau administratif baisse ; 

- La durée moyenne d'absence augmente avec l'âge ; 

- Ce sont les trentenaires qui sont le plus souvent absents ; 

- En chiffres absolus, les fonctionnaires contractuels sont davantage absents que leurs collègues 

statutaires. Cette différence augmente depuis 2011 ; 
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- L'absentéisme est le plus bas parmi les fonctionnaires germanophones (4,6 %) et le plus élevé 

chez leurs homologues francophones (6,9 %) ; 

- La moitié des absences sont signalées les lundis et mardis ; 

- C'est en février que sont recensés le plus d'absences tandis que les mois de juillet et août 

enregistrent le moins d'absences. 

 

S’il faut comparer ces données qui concernent l’absentéisme de l'ensemble des fonctionnaires 

fédéraux avec celui d'une administration donnée, il ne faut pas perdre de vue que la composition de 

la population peut différer dans la mesure où elle peut également influencer négativement ou 

positivement le taux d'absentéisme. De toute façon, une population plus féminine, plus âgée et/ou 

moins formée enregistrera plus d'absences pour cause de maladie. Dans l'annexe 2 (8.3), la 

population des fonctionnaires fédéraux est répartie selon différents critères.  

 

 

7.2. Causes médicales 
 

En 2016, les trois groupes de diagnostic mentionnés sur la plupart des certificats sont les troubles 

locomoteurs (18,8 %), les maladies liées au stress (17,7 %) et les problèmes respiratoires (17,5 %). 

 

Depuis 2010, les maladies liées au stress (32,2 % en 2016) et les troubles locomoteurs (23,9 % en 

2016) représentent plus de la moitié des jours d'absence. 

 

La proportion de cancer comme étant la cause de l'absentéisme a également diminué davantage (de 

6,6 % en 2015 à 5,9 %) en 2016. 

 

L’augmentation du stress comme étant la principale cause du nombre de jours de maladie n'a pas 

connu d'interruption en 2016. Le point positif est que l’augmentation ralentit par rapport aux années 

précédentes. Entre 2013 et 2014, l’augmentation était de de 2,2%, de 1,8% entre 2014 et 2015 et de 

1,3 % entre 2015 et 2016.   
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7.3. Contrôles 
 

Grâce aux médecins-contrôleurs supplémentaires, 45.582 missions de contrôle ont été effectuées en 

2016, soit 1.500 de plus que les années précédentes. 42.994 contrôles sont liés à une absence pour 

maladie.  

Le médecin-contrôleur a pu se prononcer sur la justification de la période d’absence prescrite dans 

39.404 cas.  

 

Les institutions pénitentiaires profitent pleinement de leur droit de demander le contrôle de leurs 

agents (contrôles ad hoc).  

 

On ne peut pas affirmer que l'une ou l'autre catégorie de fonctionnaires est plus ou moins visée par 

le système de contrôle : le sexe, l'âge, le niveau administratif ou le lieu de résidence ne sont pas des 

critères pour générer une mission de contrôle. 

 

En 2016, 920 fonctionnaires fédéraux ont été contraints, par le médecin-contrôleur, à reprendre le 

travail (+207 par rapport à l’année 2015), si bien que 9.467 jours de travail ont été récupérés (+ 2.654 

jours de travail supplémentaires par rapport à 2015). 

 

Les contrôles supplémentaires effectués à la suite du conflit social au sein des fonctionnaires 

pénitentiaires francophones ont influencé les résultats des contrôles en mai et en juin. 

 

En 2016, 17 procédures de recours ont été lancées contre les décisions du médecin-contrôleur. Dans 

9 cas, le fonctionnaire a obtenu gain de cause auprès du médecin-arbitre. 

 

Ici aussi, certains résultats se confirment d’année en année : 

- Les trois quarts des contrôles peuvent être effectués au domicile du fonctionnaire ; 

- 3.590, soit 8 % des missions de contrôle ne peuvent pas être effectuées car le fonctionnaire ne 

s'est pas présenté au cabinet du médecin-contrôleur. Dans plus de la moitié de ces cas, le 

fonctionnaire ne se donne même pas la peine de contacter le médecin pour lui communiquer la 

raison pour laquelle il n'a pas pu donner suite à la convocation. Il est du devoir des employeurs de 

remédier à ce phénomène ; 

- Les fonctionnaires hommes, les employés âgés de vingt ans et les fonctionnaires de niveau D sont 

renvoyés au travail de façon relativement anticipée. 
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8. Annexes 

8.1. Définitions 
 

Termes Définitions 

Nombre de périodes d'absence Le nombre de périodes de maladie nouvellement 

commencées d'un ou plusieurs jours. 

Une absence qui a commencé en 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. 
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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. 
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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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8.2. Décisions de la Commission pour la pension 
anticipée pour raisons médicales 

 

 

A1 Apte à l’exercice normal et régulier de ses fonctions 

A2 Temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions  

A3 Temporairement inapte mais apte à l’exercice d’un travail adapté  

A3VP Reprise du travail sous le régime des prestations réduites  

A4 Définitivement inapte mais apte à l’exercice d’un travail adapté 

B Admis à la pension prématurée temporaire 

C Admis à la pension prématurée définitive 

 

 

 

 

 

  

  A1  A2  A3  A3VP  A4  B  C  

Tranche d’âge     

20 - 24 0 3 0 0 0 0 0 

25 - 29 2 16 1 0 1 3 0 

30 - 34 2 43 4 0 2 5 3 

35 - 39 6 46 11 3 3 5 5 

40 - 44 6 68 4 3 6 11 26 

45 - 49 6 69 9 0 2 9 30 

50 - 54 12 107 11 6 5 12 61 

55 - 59 8 81 4 2 2 7 109 

60 - 64 3 18 0 0 1 1 36 

 45 451 44 14 22 53 270 
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8.3. Répartition de la population des fonctionnaires 
fédéraux selon... 

 

 

Figure 37 : Répartition des fonctionnaires en fonction du sexe. 

 

  

Figure 38 : Répartition des fonctionnaires en fonction du niveau administratif. 

 

54,5%

45,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

F

H

Sexe

22,4%

21,7%

37,4%

18,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

A

B

C

D

Niveau



84 
 

  

Figure 39 : Répartition des fonctionnaires selon le niveau administratif et le sexe. 

 

  

Figure 40 : Répartition des fonctionnaires en 2015 et 2016 selon la catégorie d’âge.  
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Figure 41 : Répartition des fonctionnaires en fonction du statut. 

 

  

 

Figure 42 : Répartition des fonctionnaires en fonction du domicile.  

 

 

 

72,1%

24,7%

3,2%

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

Statutaire

Contractuel

Stagiaire

Rélation du travail

0,106

0,052

0,171

0,117

0,079

0,041

0,138

0,107

0,02

0,058

0,079

0,006

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams Brabant

West-Vlaanderen

Brabant Wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Bruxelles

Hors Belgique

Domicile





Ed
. R

es
p.

 : 
To

m
 A

uw
er

s,
 P

la
ce

 V
ic

to
r 

H
or

ta
 4

0 
Bt

e 
10

, 1
06

0 
- 

Br
ux

el
le

s 
| C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: T
hi

er
ry

 S
au

ve
ni

èr
e 

| D
/2

01
7/

21
96

/2
6


