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 Stabilité au niveau le plus bas pour la seconde période consécutive du côté des incapacités de travail professionnelles 
(accidents de travail) après avoir connu une diminution constante depuis 2006‐2007. 

 Pour la seconde année consécutive, le crédit‐temps est en chute, alors qu’il était chaque année en hausse lors des 7 
premières études. Il faut y voir l’influence des mesures mises en place par le Gouvernement Di Rupo qui a durci les 
conditions d’accès aux régimes d’interruption de carrière.  

De manière générale, ces différents paramètres ont pour conséquence une augmentation du coût supporté par les entreprises 
(plus de 1% de hausse par rapport à l’étude précédente). Augmentation qui s’explique par la diminution du chômage temporaire 
(qui est lui pris en charge par la collectivité). Si on y ajoute l’augmentation des congés légaux, extra‐légaux et des repos 
compensatoires RTT qui sont rémunérés par l’employeur, tout ceci pèse sur les coûts des entreprises et donc sur leur 
compétitivité. 

Dans le focus de l’étude 2015, Il serait réducteur de cibler l’entreprise dans le développement de certains phénomènes comme 
le stress ou le burn‐out, notamment auprès des salariés plus âgés. De nombreuses études ont déjà démontré que l’apparition de 
telles situations était due à un ensemble de phénomènes allant de la situation familiale au contexte économique de crise, en 
passant par exemple par les problèmes de mobilité, sans occulter le contexte général de l’entreprise. Les employeurs sont 
d’ailleurs soumis à un cadre légal strict afin de mettre en place des dispositifs de lutte en faveur de la prévention et contre les 
conséquences de ces phénomènes anxiogènes. 

Précisions méthodologiques  

Le Secrétariat Social Partena Professional et l’Union Wallonne des Entreprises se sont associés pour la 9e année consécutive afin 
d’identifier l’ensemble des motifs pour lesquels un salarié n’est pas présent sur son lieu de travail en Région wallonne. Ces 
«absences» ont été abordées en fonction de cinq paramètres (statut, sexe et âge du travailleur, taille et secteur d’activité de 
l’entreprise), dont certains ont été croisés. L'étude a été réalisée sur base de données provenant de 8.119 employeurs qui 
occupent 73.380 salariés, et porte sur la période du troisième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2014, soit du 1er juillet 2013 
au 30 juin 2014. 

L’étude sur les absences en Région wallonne pour la période 2013‐2014 est disponible sur les sites internet de Partena 
Professional et de l’UWE. 
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Yves‐Etienne MASSART 
Marketing & Communication Manager 
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www.uwe.be  
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Rony BAERT

General Counsel
02/549.33.86 – 0473/93.11.04
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A propos de Partena 
Partena est un prestataire de services RH qui met résolument l’accent sur l’entrepreneuriat. Nous accompagnons et soutenons les dirigeants d’entreprises et les 
responsables RH tout au long de leur vie professionnelle. Nous proposons des services en rapport avec la création d’entreprises, le statut social des 
indépendants, la gestion de la paie, du personnel et de ses allocations familiales, des formations, du conseil juridique et consulting en gestion de personnel et le 
contrôle médical de l’absentéisme. Depuis le 31 mai 2012, HDP et Partena forment le pôle entreprises & entrepreneurs du groupe Partena, où 1.450 
collaborateurs sont au service de plus de 200.000 entreprises et indépendants. 

A propos de l’Union Wallonne des Entreprises  
L'Union Wallonne des Entreprises (UWE) est l'organisation des employeurs privés qui agit pour assurer la prospérité de la Wallonie, à travers la mise en place et 
le soutien d'un climat et d'un cadre qui permettent la création et le développement d'entreprises compétitives et durables. Elle est aujourd’hui forte de 6.000 
membres, notamment grâce aux accords d’affiliation passés avec 22 fédérations sectorielles. 


