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RESUME
Objectif : Suite à la forte évolution du poste des indemnités journalières, le Directeur général

de la Cnamts a décidé la mise en œuvre d’un plan d’actions national sur les arrêts
de travail. Ce plan d’actions comportait une étude dont l’objectif était de décrire les
motifs médicaux et l’environnement socioprofessionnel des assurés en fonction de
la durée de leur arrêt de travail.

Méthode : L’étude a été réalisée au cours du premier trimestre 2004 sur l’ensemble du
territoire français (métropole et départements d’outre-mer). Il s’agissait d’une étude
transversale descriptive concernant trois échantillons d’assurés du régime général
stricto sensu, en arrêt de travail, sélectionnés à partir des bases de remboursement.
Les données médico-socioprofessionnelles ont été recueillies par les médecins-
conseils au cours du contrôle de la justification médicale des arrêts de travail qui
intervenait en moyenne au 67ème jour pour la population 1, au 81ème jour pour la
population 2 et au 111ème jour pour la population 3.

Résultats : Plus de la moitié des prescripteurs des arrêts de travail étaient des médecins
généralistes. Pour les arrêts de travail plus longs, les assurés étaient en moyenne
plus âgés (16,0 % d’assurés de 55 ans et plus pour la population 1 versus 21,3 %
pour la population 3). Les femmes étaient plus fréquemment en arrêt de travail.
Plus les arrêts étaient longs, plus les pathologies étaient en relation avec des
affections de longue durée exonérantes et concernaient des populations plus âgées.
Les trois premiers motifs médicaux étaient en rapport avec les maladies du système
ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (un assuré sur quatre), les
troubles mentaux et du comportement (un assuré sur cinq) et les lésions
traumatiques (un assuré sur dix). Les hommes présentaient plus fréquemment des
arrêts de travail en rapport avec des lésions traumatiques et des maladies de
l’appareil circulatoire et les femmes, des troubles mentaux et des tumeurs. Les
cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions
intermédiaires avaient une proportion plus importante d’arrêts de travail liés aux
troubles mentaux et du comportement et les ouvriers, aux maladies du système
ostéo-articulaire.
Pour la population 3 (arrêts plus longs), les assurés âgés de 55 ans et plus étaient
moins nombreux à être inscrit au chômage le jour où l’arrêt de travail a débuté et à
déclarer un conflit sur le lieu de travail. De plus, leurs arrêts de travail étaient plus
souvent médicalement justifiés. Par ailleurs, les assurés âgés de 55 ans et plus
ressentaient une pénibilité au travail plus importante, quelle que soit la durée de
l’arrêt de travail.

Conclusion : Ces résultats généraux apportent une bonne connaissance des pathologies
responsables de la prescription d’arrêt de travail ainsi que des caractéristiques
socioprofessionnelles des assurés.

Références du rapport :
Vallier N, Saba G, Ricordeau Ph, Fender P, Allemand H. Motifs médicaux et environnement
socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Paris : CNAMTS:octobre 2004.
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1. INTRODUCTION

Pour le seul régime général de l’assurance maladie, le montant des indemnités journalières (IJ)
s'élevait à 5,4 milliards d'euros en 2003. Ce poste était en augmentation par rapport à 2002 de
6 %. Le nombre de journées d'arrêts de travail indemnisées était de l'ordre de 200 millions pour
environ 6,7 millions de prescriptions d'arrêt de travail. Le point de conjoncture de juillet 2002,
publié par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) [1],
mettait en évidence pour les arrêts de longue durée une concentration des indemnisations au-
delà de 50 ans et plus particulièrement au niveau de la classe d'âge des 55-59 ans. Deux
principaux facteurs étaient évoqués pour expliquer cette évolution : d’une part, un effet
démographique sur la classe d'âge des plus de 55 ans où les arrêts de travail sont naturellement
plus fréquents et, d’autre part, les difficultés d'emploi des salariés de plus de 55 ans et le
maintien en IJ au cours d'une période de chômage de longue durée1.
Suite à ces constats, le Directeur général de la Cnamts a décidé en 2003 la mise en œuvre d’un
plan d’actions national sur les IJ. En parallèle aux actions destinées à optimiser les procédures
de contrôles des arrêts de travail de courte et de longue durées, une étude a été réalisée avec
comme objectif de décrire les motifs médicaux et l’environnement socioprofessionnel des
assurés, en fonction de la durée de leur arrêt de travail.

2. METHODE

2.1. Présentation générale

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive réalisée sur l’ensemble du territoire
(France métropolitaine et départements d’outre mer). Elle a consisté à sélectionner, en
janvier 2004, à partir des bases de données de remboursement, trois échantillons
représentatifs d’assurés en arrêts de travail relevant exclusivement du risque «maladie »2

cumulant au cours de la seconde semaine de janvier 2004, 45, 60 et 90 jours d’IJ
continues payées. Les données médico-socio-professionnelles ont été recueillies par les
médecins-conseils au cours du contrôle de la justification médicale des arrêts de travail.

2.2. Population de l'étude

La population source était l’ensemble des assurés du régime général stricto sensu3 en
arrêt de travail en maladie pour lesquels les caisses primaires d’assurance maladie
(CPAM) avaient payé des IJ au cours de la seconde semaine de l’année 2004 (du 5 au 10
janvier 2004). Le choix de cette semaine permettait d’éviter d’inclure des assurés ayant
débuté leur arrêt de travail au cours des congés estivaux. Les bases de données de
l'Assurance maladie contiennent des informations permettant d'identifier les assurés en
arrêt de travail (date de début, date de paiement…) et les médecins prescrivant ces arrêts
de travail. Dans un premier temps, des requêtes informatiques sur les bases de données de

                                                       
1 Entre 2000 et 2002, dans la classe d'âge des 55-59 ans, le nombre d'IJ a progressé de 24 % alors que cette population

n’a augmenté que de 13 %.
2 L’indemnisation des arrêts de travail peut relever de trois risques : « maladie », « accident du travail/maladie

professionnelle » et « maternité ».
3 Le régime général stricto sensu exclut les sections locales mutualistes (mutualité générale de l’éducation nationale,

fonction publique, mutualité générale des postes et télécommunications, mutuelles étudiantes…).
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remboursement du régime général stricto sensu ont sélectionné, avec un même taux de
sondage de 45 %, trois échantillons d’assurés qui cumulaient au cours de cette semaine,
entre 42 et 48 ou 57 et 63 ou 87 et 93 jours d’IJ continues payées. Les requêtes ont été
lancées entre le 12 et le 17 janvier 2004. Les nombres d’assurés sélectionnés par les
requêtes étaient respectivement de 5 094 (45 ± 3 jours d’IJ payées - population 1), 4 135
(60 ± 3 jours d’IJ payées - population 2) et 3 153 (90 ± 3 jours d’IJ payées -
population 3).
Parmi ces assurés sélectionnés, certains n'étaient plus en arrêt de travail au moment du
lancement des requêtes, respectivement, 39,4 % de la population 1, 33,3 % de la
population 2 et 27,6 % de la population 3. En effet, le paiement des indemnités
journalières est toujours réalisé a posteriori par rapport à leur prescription.
Parmi les assurés toujours en arrêt de travail, certains n'ont pas donné suite à la
convocation du médecin-conseil4 et ont été considérés comme "non répondants" (4,5 %
de la population 1, 4,6 % de la population 2 et 2,3 % de la population 3).

Au jour du traitement des dossiers par le service du contrôle médical, les durées
moyennes des arrêts de travail étaient de 67 jours pour la population 1, 81 jours pour la
population 2 et 111 jours pour la population 3. Ces décalages entre les durées de cumul
d'IJ payées, ayant servi à inclure les assurés et les durées d'arrêts de travail au jour du
traitement du dossier s'expliquaient par les raisons cumulant le paiement a posteriori des
IJ par rapport à leur prescription, le délai entre la date de paiement des IJ (semaine 5 au 9
janvier 2004) et la date de passage des requêtes (semaine du 12 au 16 janvier 2004), et le
délai lié à la convocation des assurés par le service du contrôle médical.

Au total, les trois populations d'étude étaient constituées de :
- pour la population 1 de 2 858 assurés avec une durée moyenne d'arrêt de travail de

67 jours (σ = 8,6) ;

- pour la population 2 de 2 565 assurés avec une durée moyenne d'arrêt de travail de
81 jours (σ = 7,7) ;

- pour la population 3 de 2 148 assurés avec une durée moyenne d'arrêt de travail de
111 jours (σ = 9,1).

2.3. Recueil des données

2.3.1. Mode de recueil des données

Les trois populations d’assurés ont été convoquées par le service du contrôle
médical. Le recueil des données a été effectué par les médecins-conseils auprès
des assurés, au cours d'un examen médical pour le contrôle de la justification de
l'arrêt de travail (mode de recueil sur personne pour 83,7 % de la population 1,
80,4 % de la population 2 et 80,6 % de la population  3). Dans les autres cas, le
traitement du dossier a été réalisé sans convocation de l’assuré. Les données ont
été fournies par le médecin traitant et les comptes-rendus spécialisés, ce mode de

                                                       
4 Pour ces assurés, le service du contrôle médical a émis un "avis technique impossible" entraînant, par application de

l'article 41 du règlement intérieur des caisses, une suspension du paiement des IJ.
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recueil n’étant réservé que pour les assurés présentant une affection
particulièrement grave, déjà connue, par exemple une pathologie cancéreuse.
Cette phase de recueil devait être totalement réalisée pour le 6 février 2004.
Un questionnaire papier a été rempli pour tous les assurés sélectionnés par les
requêtes. Ces questionnaires anonymisés ont été saisis sur un logiciel spécifique
au niveau régional. L’enregistrement des données a fait l’objet d’une déclaration
auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

2.3.2. Nature des données

Les données recueillies et utilisées portaient sur les éléments permettant de
décrire les motifs médicaux et l'environnement socioprofessionnel des assurés en
fonction de la durée des arrêts de travail. Elles étaient regroupées en trois
catégories :
- administrative : spécialité et mode d’exercice du dernier prescripteur, année

de naissance de l’assuré, sexe de l’assuré, période de durée d'IJ continues
payées, date de début de l’arrêt de travail, date de l’envoi de la convocation,
date de reprise du travail (si reprise avant la convocation), date du traitement
du dossier, mode de recueil de l’information,

- médicale : justification médicale de l’arrêt de travail en cours, pathologie
motivant l’arrêt de travail, pathologie de l’arrêt de travail liée à une ALD 30,

- socioprofessionnelle : chômage, profession et catégorie socioprofessionnelle,
secteur d’activité, niveau d’étude, pénibilité du travail ressenti par l’assuré,
conflit au travail ressenti par l’assuré.

Les données socioprofessionnelles n'ont pu être recueillies pour les personnes ne
s'étant pas déplacées au service médical (assurés ayant des pathologies graves).
Par ailleurs, les questions sur la pénibilité et le conflit au travail n'ont pas été
posées lorsque l'assuré était au chômage.

2.4. Analyse des données

L'analyse a porté sur les éléments descriptifs des motifs médicaux et de l’environnement
socioprofessionnel des trois populations d'assurés en arrêt de travail.
Le traitement de la base de données a été réalisé avec le logiciel SPSS®. L’analyse
statistique a été fondée sur des tests de comparaison de pourcentages et de comparaison
des moyennes de population deux à deux. Une analyse multivariée (analyse factorielle
des correspondances multiples) a été également réalisée.
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3. RESULTATS

3.1. Les caractéristiques médico-sociologiques des trois populations étudiées en
fonction de la durée moyenne d’arrêt de travail

Spécialité et mode d'exercice du dernier prescripteur
Plus de la moitié des prescripteurs des arrêts de travail étaient des médecins généralistes
(tableau I). Plus la durée de l'arrêt de travail était longue, plus la proportion de médecins
généralistes parmi les prescripteurs était élevée (56,4 % pour la population 1 versus
59,3 % pour la population  3).
Concernant les spécialistes, les arrêts de travail ont été plus souvent prescrits par les
« chirurgiens orthopédiques et traumatologiques ». La part de leurs prescriptions était
plus élevée lorsque les arrêts de travail étaient courts (11,4 % pour la population 1 versus
8,7 % pour la population 3).
Le prescripteur exerçait, dans les trois quart des cas, quelle que soit la durée de l'arrêt de
travail, en secteur libéral.

Age et sexe des assurés
L'âge moyen était de 41,7 ans pour la population 1, 42,3 ans pour la population 2 et
43,4 ans pour la population 3 (différences significatives).
La proportion des 50 ans et plus était plus élevée pour les arrêts de longue durée (30,5 %
dans la population 1 versus 37,5 % dans la population 3) et plus particulièrement pour les
55 ans et plus.
Les assurés en arrêt de travail étaient plus souvent des femmes : respectivement 56,3 %
pour la population 1, 58,0 % pour la population 2 et 55,3 % pour la population 3.

Arrêt de travail en rapport avec une ALD 30
Plus la durée de l'arrêt de travail était longue, plus les arrêts étaient en rapport avec une
affection de longue durée exonérante inscrite sur la liste des 30 maladies5 (ALD 30) :
14,2 % pour la population 1 versus 18,5 % pour la population 2 versus 23,4 % pour la
population 3. Les pathologies de l’arrêt de travail liées à une ALD 30 sont présentées en
annexe 1.

                                                       
5 La participation financière à la charge des assurés sociaux (ticket modérateur) est supprimée lorsque les soins

prodigués sont en rapport avec une des trente affections de longue durée inscrites sur une liste fixée par voie
réglementaire (art. L.322-3-3 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale).



CNAMTS - DSM - Mission des Soins de Ville - Mission Statistique - NV/GS/PhR/PF/HA - octobre 2004
Description des populations du Régime général en arrêt de travail de 2 à 4 mois

- Page 10 -

Pathologies des assurés
Les six premières pathologies regroupées par chapitre de cim10 (10ème révision de la
classification internationale des maladies) étaient, quelle que soit la durée de l'arrêt de
travail, les suivantes :
- les "maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif" pour

plus d’un assuré sur quatre. Les dorsopathies6, représentaient la moitié de ce sous-
groupe ;

- les "troubles mentaux et du comportement" pour près d’un assuré sur cinq. Les
épisodes dépressifs représentaient les deux tiers de ce sous-groupe ;

- les "lésions traumatiques" pour environ un assuré sur dix. Les luxations et entorses du
genou étaient les plus nombreuses pour la population 1 et la population 3 ; les
fractures de la jambe et de la cheville pour la population 2 ;

- les complications de grossesses pour environ une assurée sur dix ;
- les "tumeurs". Parmi ces pathologies, les cancers du sein étaient les plus nombreux ;
- les "maladies de l'appareil circulatoire". Parmi ces maladies, les cardiopathies

ischémiques étaient les plus fréquemment retrouvées.

Pour les trois populations étudiées, les tableaux de l’annexe 2 détaillent, d’une part, les
motifs médicaux par chapitre de cim10 et d’autre part, pour les six premiers chapitres les
grands groupes ou catégories de pathologies.

Les lésions traumatiques et les complications de grossesse étaient plus fréquemment
retrouvées dans la population 1 par rapport à la population 3.
Inversement, les maladies du système ostéo-articulaire, les troubles mentaux, les tumeurs
et les maladies de l'appareil circulatoire étaient plus fréquemment retrouvés dans la
population 3 par rapport à la population 1.

                                                       
6 Les dorsopathies regroupent les maladies du système ostéo-articulaire du rachis cervical, dorsal ou lombaire et du

sacrum.
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Tableau I : Caractéristiques médico-sociologiques des trois populations étudiées en fonction de la
durée moyenne d’arrêt de travail (population 1 - 67 jours ; population 2 - 81 jours ;
population 3 - 111 jours)

Comparaison populations (p*)Population 1
(n = 2 858)

Population 2
(n = 2 565)

Population 3
(n = 2 148) 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

Prescripteur NS† <0,05 <0,001

Médecine générale 56,4 % 57,1 % 59,3 %
Chirurgie orthopédique et traumatoloqique 11,4 % 9,7 % 8,7 %
Gynécologie obstétrique 8,3 % 8,9 % 6,8 %
Chirurgie générale 2,9 % 2,4 % 2,1 %
Autres 21,0 % 21,9 % 23,1 %

Mode d'exercice du prescripteur NS† NS† <0,05

Libéral 77,1 % 78,1 % 78,7 %
Hospitalier 18,5 % 16,9 % 16,0 %
Autres 4,4 % 5,0 % 5,3 %

Classe d’âge des assurés NS† <0,01 <0,001

Moins de 30 ans 17,6 % 16,7 % 14,3 %
30-39 ans 25,9 % 24,8 % 24,2 %
40-49 ans 26,0 % 25,8 % 24,0 %
50 ans et plus 30,5 % 32,7 % 37,5 %

Dont 55 ans et plus           16,0 %         16,8 %          21,3 %
Sexe des assurés NS† NS† NS†

Hommes 43,7 % 42,0 % 44,7 %
Femmes 56,3 % 58,0 % 55,3 %

Arrêt en rapport avec une ALD 30 en cours <0,001 <0,001 <0,001

Oui 14,2 % 18,5 % 23,4 %
Non 85,8 % 81,5 % 76,6 %

Pathologies des assurés NS† <0,001 <0,001

Maladies du système ostéo-articulaire 25,5 % 25,7 % 26,4 %
Troubles mentaux 20,0 % 19,4 % 22,8 %
Lésions traumatiques 12,0 % 11,1 % 9,9 %
Complications grossesse 11,4 % 11,1 % 8,0 %
Tumeurs 6,8 % 9,0 % 10,0 %
Maladies de l'appareil circulatoire 4,9 % 5,5 % 5,6 %
Autres pathologies 19,4 % 18,2 % 17,3 %

* Significativité du test de CHI2 effectué populations deux à deux.
† NS : non significatif (p > 0,05).

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.
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Les hommes présentaient plus fréquemment des arrêts de travail en rapport avec des
lésions traumatiques et des maladies de l’appareil circulatoire (tableau II). Les femmes
avaient plus souvent un arrêt de travail en rapport avec des troubles mentaux et des
tumeurs.

Tableau II : Caractéristiques des trois populations étudiées en fonction de la durée moyenne
d’arrêt de travail (population 1 - 67 jours ; population 2 - 81 jours ; population 3
- 111 jours)

Population 1
(n = 2 858)

Population 2
(n = 2 565)

Population 3
(n = 2 148)

Age
moyen

Sex-
ratio
H/F

Age
moyen

Sex-
ratio
H/F

Age
moyen

Sex-
ratio
H/F

Pathologies des assurés
Maladies du système ostéo-articulaire 45,4 1,20 46,0 0,97 46,8 1,09
Troubles mentaux 41,4 0,70 41,6 0,56 42,1 0,63
Lésions traumatiques 38,6 2,62 39,5 2,64 40,0 2,53
Complications grossesse 29,8 - 30,1 - 31,0 -
Tumeurs 49,1 0,53 49,5 0,59 48,7 0,71
Maladies de l'appareil circulatoire 48,5 2,28 49,0 3,18 50,5 3,48
Autres pathologies 41,4 0,57 41,5 0,59 42,1 0,60

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général.
Octobre 2004.

Analyse multivariée
Une analyse factorielle des correspondances multiples a été réalisée afin de présenter
sous forme graphique les liens entre les différentes modalités des variables7 (figure 1).
Les quatre premières dimensions résumaient 37,6 % de l'information (23 % pour les deux
premiers axes). Le premier axe était déterminé par l'âge et le sexe des assurés. L'arrêt en
rapport avec une ALD 30, les pathologies et les spécialités du prescripteur se projetaient
sur le deuxième axe. Les périodes de durée moyenne d’arrêt de travail étaient peu
représentées sur ces deux axes.

                                                       
7 Spécialité du prescripteur (médecine générale, chirurgie générale, chirurgie orthopédique et traumatologique,

gynécologie obstétrique, autres spécialités), classe d'âge (moins de 30 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50 ans et plus),
sexe, chapitre de la cim10 (maladies du système ostéo-articulaire, troubles mentaux, lésions traumatiques,
complications grossesse, tumeurs, maladies de l'appareil circulatoire, autres pathologies), ALD 30 (arrêt en rapport
avec une ALD 30 en cours, arrêt non en rapport avec une ALD 30), période de durée moyenne d’arrêt de travail
(population 1 - 67 jours ; population 2 - 81 jours ; population 3 - 111 jours).
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Figure 1 : Projection des modalités des variables sur le plan factoriel 1/2

L'analyse des différentes modalités des variables montrait :
- les arrêts de travail courts (population 1 et population 2) correspondaient plus souvent

aux femmes jeunes (moins de 30 ans, 30-39 ans) ayant des complications de grossesse
et donc avec une spécialité de prescripteur en gynécologie obstétrique ;

- les arrêts de travail en rapport avec une ALD 30 en cours étaient liés avec le degré de
gravité de la pathologie : tumeurs, maladies de l'appareil circulatoire ;

- à l'opposé, se trouvaient des pathologies traumatiques : lésions traumatiques, maladies
du système ostéo-articulaire avec comme spécialité de prescripteur de la chirurgie
orthopédique et traumatique et des arrêts qui n'étaient pas en rapport avec une ALD 30
en cours ;

- bien que les périodes de signalement étaient peu représentées sur les deux axes, elles
étaient toutefois liées à l'âge de l'assuré : population 1 avec des assurés moins âgés que
la population 3.
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3.2. Les caractéristiques socioprofessionnelles des trois populations étudiées en
fonction de la durée moyenne d’arrêt de travail

Les données socioprofessionnelles n’étaient recueillies que pour les assurés examinés par
les médecins-conseils8. Ces informations concernaient 2 391 assurés pour la population 1,
2 062 assurés pour la population 2 et 1 732 pour la population 3.

Activité professionnelle
Quelles que soient les populations étudiées, les professions et catégories
socioprofessionnelles les plus représentées étaient les ouvriers et les employés
(tableau III). Les employés et les professions intermédiaires étaient plus souvent des
femmes, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail. A l'inverse, les ouvriers et les cadres
et professions intellectuelles supérieures étaient davantage des hommes.
Quelle que soit la durée des arrêts de travail, les secteurs d'activité les plus fréquents
étaient "l'industrie manufacturière" et le "commerce, réparation automobile et articles
domestiques". Les cadres et professions intellectuelles supérieures se retrouvaient
principalement dans quatre activités : activités financières, industrie manufacturière,
commerce, santé et action sociale. Les professions intermédiaires étaient plus souvent
dans le domaine de la santé et l'action sociale. Les employés exerçaient plus fréquemment
une activité de commerce et les ouvriers travaillaient essentiellement dans l'industrie
manufacturière et la construction.
Les cadres et professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires
avaient une proportion plus importante d’arrêt de travail lié aux troubles mentaux et du
comportement (par exemple, dans la population 3, cette proportion était de 41,4 % versus
18,5 % pour les ouvriers). Les ouvriers avaient des arrêts plus en relation avec les
maladies du système ostéo-articulaire (par exemple, pour la population 3, la proportion
chez les ouvriers était de 36,7 % versus 13,1 % pour les cadres supérieurs).

Niveau d'étude
Quelles que soient les populations étudiées, plus d'un quart des assurés n'avaient pas de
diplôme et sept sur dix n'avaient pas le niveau baccalauréat.
Le niveau d'étude et la catégorie socioprofessionnelle étant liés (assurés ayant de faibles
niveaux d'étude étaient plus souvent des ouvriers et des employés ; ceux avec un
BAC + 5 des cadres et professions intellectuelles supérieures), le même constat qu’au
paragraphe précédent concernant le lien entre le type de pathologie et le niveau d’étude
était retrouvé. Par exemple dans la population 3 ; la proportion des BAC + 5 en arrêts de
travail pour troubles mentaux était de 50,0 % versus 17,4 % pour les assurés sans
diplôme. Pour ces derniers, la proportion d’arrêts de travail liés aux maladies du système
ostéo-articulaire était de 40,4 % versus 11,1 % pour les BAC + 5.

                                                       
8 Les assurés présentant des pathologies graves n’ont pas été convoqués au service du contrôle médical pour des

raisons d’éthique (cf. § 2.3.1.).
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Chômage
Au premier jour de leur arrêt de travail, un assuré sur dix était inscrit au chômage.
Quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, il n'existait pas de différence significative
entre les chômeurs et les non-chômeurs pour ce qui est du sexe, de l'âge (tableau IV) et de
la catégorie socioprofessionnelle des assurés. En revanche, l’arrêt de travail était plus
fréquemment en rapport avec une ALD 30 chez les chômeurs.

Tableau III : Caractéristiques socioprofessionnelles des trois populations en fonction de la durée
moyenne d’arrêt de travail (population 1 - 67 jours ; population 2 - 81 jours ;
population 3 - 111 jours)

Populations vues par un médecin-conseil (hors mode de recueil sur pièce)

Comparaison populations (p*)Population 1
(n = 2 391)

Population 2
(n = 2 062)

Population 3
(n = 1 732) 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

Profession et catégorie socioprofessionnelle NS† NS† NS†

Ouvriers 41,4 % 40,6 % 41,7 %
Employés 37,1 % 35,8 % 35,7 %
Professions intermédiaires 14,4 % 15,4 % 13,9 %
Cadres et prof. intellectuelles supérieures 5,1 % 5,2 % 5,7 %
Autres 2,0 % 3,0 % 3,0 %

Secteur d'activité NS† NS† NS†

Industrie manufacturière 20,0 % 20,6 % 19,6 %
Commerce, réparations auto et art. domestiques 18,2 % 18,5 % 18,2 %
Construction 10,5 % 9,6 % 11,7 %
Santé et action sociale 11,8 % 11,1 % 11,3 %
Services collectifs, sociaux et personnels 7,7 % 7,5 % 8,8 %
Transports et communications 6,8 % 6,3 % 6,4 %
Hôtels et restaurants 5,8 % 5,2 % 4,1 %
Autres 19,2 % 21,2 % 19,9 %

Niveau d'étude NS† NS† NS†

CAP, BEP, BEPC 45,9 % 44,5 % 43,9 %
BAC, BP 15,1 % 15,3 % 14,4 %
BAC + 2 7,5 % 7,3 % 7,3 %
BAC + 3 ou 4 4,7 % 4,4 % 4,4 %
BAC > 5 2,2 % 1,5 % 2,1 %
Aucun diplôme 24,6 % 27,0 % 27,9 %

Chômage <0,05 NS† NS†

Oui 10,0 % 11,9 % 11,8 %
Non 90,0 % 88,1 % 88,2 %

* Significativité du test de CHI2 effectué populations deux à deux.
† NS : non significatif (p > 0,05).

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.



CNAMTS - DSM - Mission des Soins de Ville - Mission Statistique - NV/GS/PhR/PF/HA - octobre 2004
Description des populations du Régime général en arrêt de travail de 2 à 4 mois

- Page 16 -

Tableau IV : Caractéristiques des chômeurs et des non-chômeurs selon les trois populations en
fonction de la durée moyenne d’arrêt de travail (population 1 - 67 jours ; population 2 - 81
jours ; population 3 - 111 jours)

Populations vues par un médecin-conseil (hors mode de recueil sur pièce)

effectif % Age moyen % hommes % en ALD 30

Population 1 (n = 2 391)
Chômeurs 239 10,0 % 43,2 44,4 % 16,7 %
Non-chômeurs 2 152 90,0 % 41,9 46,7 % 10,0 %

Population 2 (n = 2 062)
Chômeurs 245 11,9 % 43,4 47,8 % 19,2 %
Non-chômeurs 1 817 88,1 % 42,5 43,9 % 12,3 %

Population 3 (n = 1 732)
Chômeurs 204 11,8 % 43,7 48,0 % 24,0 %
Non-chômeurs 1 528 88,2 % 43,8 45,9 % 16,7 %

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.

3.3. Les difficultés ressenties au travail des trois populations étudiées en fonction
de la durée moyenne d’arrêt de travail

Le recueil d’information concernant la pénibilité et le conflit au travail était sans objet
lorsque l'assuré était au chômage. Ces informations concernaient 2 152 assurés pour la
population 1, 1 817 assurés pour la population 2 et 1 528 pour la population 3.

Pénibilité du travail ressentie par l'assuré
Pour les assurés ayant un emploi, un peu moins de six sur dix déclaraient que leur travail
était plutôt pénible (tableau V), quelle que soit la durée de l'arrêt. Ils étaient en moyenne
plus âgés : 43,1 versus 40,3 pour la population 1 - 43,8 versus 40,5 pour la population 2 -
45,3 versus 41,8 pour la population 3 (pas de différence concernant le sexe). Quelles que
soient les trois populations, la pénibilité du travail était liée également à la catégorie
socioprofessionnelle de l'assuré (travail jugé plutôt pénible pour les ouvriers : 62,0 %
pour la population 1, 67,9 % pour la population 2 et 65,9 % pour la population 3).

Conflit au travail ressenti par l'assuré
Environ deux assurés sur dix disaient ressentir un conflit dans leur travail (hiérarchique
ou entre collaborateurs) et ce, d'autant plus que la durée de l'arrêt était longue (19,1 %
pour la population 1 versus 21,7 % pour la population 3). L'âge des assurés et la présence
d'un conflit n’étaient pas liés. Les femmes étaient plus nombreuses à déclarer un conflit et
ce d’autant que la durée de l'arrêt de travail était longue : 19,8 % dans la population 1,
20,8 % dans la population 2 et 24,3 % dans la population 3. Les cadres et professions
intellectuelles supérieures ainsi que les professions intermédiaires déclaraient plus
souvent un conflit dans leur travail et ce, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail
(respectivement 27,9 % et 24,3 % pour la population 1, 27,4 % et 18,6 % pour la
population 2, 29,4 % et 29,1 % pour la population 3).



CNAMTS - DSM - Mission des Soins de Ville - Mission Statistique - NV/GS/PhR/PF/HA - octobre 2004
Description des populations du Régime général en arrêt de travail de 2 à 4 mois

- Page 17 -

Tableau V :Ressenti professionnel des trois populations en fonction de la durée moyenne
d’arrêt de travail (population 1 - 67 jours ; population 2 - 81 jours ; population 3 - 111 jours)

Populations vues par un médecin-conseil (hors mode de recueil sur pièce) et hors chômage

Population 1
(n = 2 152)

Population 2
(n = 1 817)

Population 3
(n = 1 528)

Comparaison populations (p*)

1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

Pénibilité au travail NS† NS† NS†

Plutôt Oui 57,8 % 59,9 % 58,1 %
Plutôt Non 42,2 % 40,1 % 41,9 %

Conflit au travail NS† <0,05 <0,05
Oui 19,1 % 18,3 % 21,7 %
Non 80,9 % 81,7 % 78,3 %

* Significativité du test de CHI2 effectué populations deux à deux.
† NS : non significatif (p > 0,05).
Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général.

Octobre 2004.

3.4. Justification médicale des arrêts de travail des trois populations étudiées en
fonction de la durée moyenne d’arrêt de travail

Les arrêts de travail étaient médicalement justifiés dans 93,2 % de la population 1, dans
94,2 % de la population 2 et de 92,9 % de la population 3 (pas de différence
significative). De même, la justification médicale n’était pas différente selon le sexe et
l’âge des assurés (tableau VI). Les assurés étaient plus souvent en ALD 30 lorsque les
arrêts de travail étaient justifiés et ce d’autant plus que les arrêts de travail étaient longs.
Ils étaient plus fréquemment justifiés lorsqu'ils étaient en rapport avec des complications
de grossesse, des tumeurs et des maladies de l'appareil circulatoire (pour la population 3,
les taux respectifs d’arrêts justifiés étaient de 99,4 %, 99,1 % et 96,7 %). A l'inverse, les
arrêts de travail étaient moins souvent justifiés lorsqu'ils concernaient des troubles
mentaux et des maladies du système ostéo-articulaire (pour la population 3, les taux
respectifs étaient de 89,9 % et 89,8 %).

Tableau VI : Caractéristiques des arrêts de travail non justifiés et ceux justifiés selon les trois
populations en fonction de la durée moyenne d’arrêt de travail (population 1 - 67
jours ; population 2 - 81 jours ; population 3 - 111 jours)

effectif % % hommes Age moyen % ALD 30 en cours

Population 1 (n = 2 858)
Arrêts non justifiés 194 6,8 % 49,5 % 41,5 3,6 %
Arrêts justifiés 2 664 93,2 % 43,3 % 41,7 15,0 %

Population 2 (n = 2 091)
Arrêts non justifiés 150 5,8 % 42,7 % 43,8 4,7 %
Arrêts justifiés 2 415 94,2 % 41,9 % 42,3 19,3 %

Population 3 (n = 2 148)
Arrêts non justifiés 153 7,1 % 49,7 % 42,3 5,9 %
Arrêts justifiés 1 995 92,9 % 44,3 % 43,5 24,8 %

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général.
Octobre 2004.



CNAMTS - DSM - Mission des Soins de Ville - Mission Statistique - NV/GS/PhR/PF/HA - octobre 2004
Description des populations du Régime général en arrêt de travail de 2 à 4 mois

- Page 18 -

3.5. Comparaison entre les assurés âgés de moins de 55 ans et ceux de 55 ans et
plus en fonction de la durée moyenne d’arrêt de travail

Caractéristiques médico-sociologiques
La proportion d’assurés des 55 ans et plus était d’autant plus élevée que les arrêts de
travail étaient longs (16,0 % pour la population 1 versus 21,3 % pour la population 3)
(tableau VII).
Le pourcentage d'hommes était plus important dans la classe d'âge des 55 ans et plus,
quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
Par ailleurs, les arrêts étaient plus souvent en rapport avec une ALD 30 (+ 10 points par
rapport aux moins de 55 ans, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail).

Tableau VII : Caractéristiques des moins de 55 ans et des 55 ans et plus
selon les trois populations en fonction de la durée moyenne
d’arrêt de travail (population 1 - 67 jours ; population 2 - 81 jours ;
population 3 - 111 jours)

effectif % % hommes % en ALD 30

Population 1 (n = 2 858)
Moins de 55 ans 2 401 84,0 % 42,3 % 12,5 %
55 ans et plus 457 16,0 % 51,0 % 23,4 %

Population 2 (n = 2 091)
Moins de 55 ans 2 133 83,2 % 40,0 % 16,7 %
55 ans et plus 432 16,8 % 51,9 % 27,3 %

Population 3 (n = 2 148)
Moins de 55 ans 1 691 78,7 % 41,9 % 21,5 %
55 ans et plus 457 21,3 % 55,1 % 30,6 %

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général.
Octobre 2004.

Concernant les pathologies (tableau VIII), quelle que soit la durée de l'arrêt de travail,
chez les 55 ans et plus, les pathologies suivantes étaient plus fréquemment retrouvées :
maladies du système ostéo-articulaire, tumeurs et maladies de l'appareil circulatoire. A
l’inverse, les taux d’arrêt de travail en rapport avec des lésions traumatiques et des
troubles mentaux étaient moins élevés.
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Tableau VIII : Pathologies des moins de 55 ans et des 55 ans et plus selon les trois populations en
fonction de la durée moyenne d’arrêt de travail (population 1 - 67 jours ;
population 2 - 81 jours ; population 3 - 111 jours)

Population 1 (n = 2 858) Population 2 (n = 2 091) Population 3 (n = 2 148)

Moins de 55
ans

55 ans et
plus

Moins de 55
ans

55 ans et
plus

Moins de 55
ans

55 ans et
plus

Maladies du système
ostéo-articulaire

23,1 % 37,9 % 23,7 % 35,9 % 24,0 % 35,2 %

Troubles mentaux 20,3 % 18,2 % 20,4 % 14,6 % 24,9 % 15,3 %
Lésions traumatiques 13,0 % 7,2 % 11,8 % 7,6 % 10,4 % 7,9 %
Complications grossesse 13,6 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 10,2 % 0,0 %
Tumeurs 5,7 % 12,7 % 7,4 % 16,7 % 8,6 % 14,9 %
Maladies de l'appareil
circulatoire

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

Autres pathologies 20,2 % 15,3 % 18,8 % 15,0 % 17,4 % 16,8 %

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général.
Octobre 2004.

Chômage, pénibilité et conflit au travail
Dans la population 3, les assurés âgés de 55 ans et plus par rapport aux moins de 55 ans
étaient moins nombreux à être inscrit au chômage le jour où l’arrêt de travail a débuté et à
déclarer un conflit sur le lieu de leur travail (tableau IX).
Quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, les 55 ans et plus ressentaient une pénibilité
au travail plus importante que les moins de 55 ans.

Tableau IX : Contexte professionnel des moins de 55 ans et des 55 ans et plus selon les
trois populations en fonction de la durée moyenne d’arrêt de travail
(population 1 - 67 jours ; population 2 - 81 jours ; population 3 - 111 jours)

Pour les non-chômeurs uniquement

Chômage Pénibilité
au travail

Conflit au
travail

Population 1 (n = 2 391) Population 1 (n = 2 152)
Moins de 55 ans 9,9 % Moins de 55 ans 55,5 % 19,2 %
55 ans et plus 10,3 % 55 ans et plus 69,1 % 18,5 %

Population 2 (n = 2 062) Population 2 (n = 1 817)
Moins de 55 ans 11,9 % Moins de 55 ans 57,7 % 18,9 %
55 ans et plus 11,8 % 55 ans et plus 71,0 % 15,3 %

Population 3 (n = 1 732) Population 3 (n = 1 528)
Moins de 55 ans 12,8 % Moins de 55 ans 55,0 % 23,2 %
55 ans et plus 8,1 % 55 ans et plus 68,6 % 16,7 %

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général.
Octobre 2004.

En ce qui concerne la justification médicale des arrêts de travail, dans les populations 1 et
2, il n’existait pas de différence significative entre les assurés âgés de moins de 55 ans et
ceux de 55 ans et plus. En revanche, dans la population 3, les arrêts de travail étaient plus
souvent justifiés chez les 55 ans et plus (95,4 % versus 92,2 % chez les moins de 55 ans).
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4. DISCUSSION

Cette étude réalisée à partir des bases de remboursement de l’assurance maladie concernait
exclusivement la population protégée par le régime général stricto sensu. Elle ne prenait donc
pas en compte toutes les professions et catégories socioprofessionnelles (artisans, commerçants,
professions agricoles, toutes les catégories de fonctionnaires …). Toutefois, ces résultats sont
très informatifs puisque ce régime représente 73 % de la population française métropolitaine
pour une dépense liée aux arrêts de travail de 5,4 milliards d’euros en 2003. Par ailleurs, l’effet
de saisonnalité lié à l’inclusion sur une semaine des populations étudiées est limité, tout de
moins pour les pathologies. En effet, les affections à forte variabilité saisonnière (infections
ORL, les gastro-entérites…) sont généralement à l’origine d’arrêts de travail d’une durée plus
courte que ceux étudiés dans notre enquête. En ce qui concerne les non-répondants, ils étaient
en moyenne plus jeunes et la proportion d’hommes était plus importante. Pour ces assurés, qui
n’ont pas donné suite à la convocation, ayant pour objet le contrôle de la justification médicale
de l’arrêt de travail par le médecin-conseil, on peut penser qu’ils étaient atteints d’une
pathologie moins grave, soit que l’arrêt de travail n’était pas médicalement justifié9. Ces
assurés représentaient seulement entre 2,3 % pour la population 3 et 4,6 % pour la population 1
des assurés convoqués.

Principaux apports de notre étude

Dans notre étude, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, la population en arrêt de travail
était plutôt féminine. D’autre études, aboutissaient au constat que les femmes actives
s’arrêtaient plus souvent que les hommes, dont une analyse purement statistique de la Cnamts
en 1997 [2,3]. Comme dans notre étude, l’analyse de 1997 montrait également que les durées
d’arrêt de travail augmentaient avec l’âge.
Les trois principaux motifs d’arrêt de travail constatés étaient les maladies du système ostéo-
articulaire, les troubles mentaux et les lésions traumatiques ; ces pathologies étaient déjà les
principales causes des arrêts de travail étudiés dans l’enquête nationale sur les indemnités
journalières de la Cnamts de 1994 [4]. Parmi les assurés en arrêt de travail, les catégories
socioprofessionnelles les plus fréquentes étaient les ouvriers et les employés avec comme
principale pathologie les maladies du système ostéo-articulaire. Les arrêts de travail des cadres
et professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires étaient plus souvent
liés à des troubles mentaux et du comportement. Dans une synthèse publiée en mai 2004 par la
Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques (Dares), le lien entre les
pathologies et la nature du travail effectué étaient analysé : problèmes de dos et des membres
pour les travaux manuels et dépressions et autres troubles psychiques pour les travaux
intellectuels [5]. Les troubles mentaux et du comportement concernaient plus souvent les
femmes (six cas sur dix), spécificité retrouvée dans d’autres pays [6]. Les lésions traumatiques
étaient plus fréquentes dans la population 1 (arrêts plus courts) et chez les assurés de moins de
55 ans. A l’inverse, les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire étaient plus fréquentes
dans la population 3 (arrêts plus longs) et chez les assurés de plus de 55 ans. Ces deux
pathologies rentrent dans le cadre des maladies de longue durée donnant droit à l’exonération
du ticket modérateur (ALD 30) et concernent particulièrement les personnes plus âgées [7]. En
ce qui concerne les pathologies liées à la grossesse, seules ont été comptabilisées celles qui

                                                       
9 Pour ces assurés, le service du contrôle médical a émis un "avis technique impossible" entraînant, par application de

l'article 41 du règlement intérieur des caisses, une suspension du paiement des IJ.
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étaient indemnisées au risque maladie10, ce qui peut expliquer le nombre plus faible de cas dans
la population 3.

En ce qui concerne les prescripteurs autres que les médecins généralistes, la spécialité
« chirurgie orthopédique et traumatologique » était à l’origine de 8,7 % à 11,4 % des
prescriptions d’arrêt de travail, en fonction de la durée, alors qu’elle ne représente que 1,5 %
des effectifs des médecins libéraux [8].

La comparaison des caractéristiques socioprofessionnelles de la population de notre étude,
assurés du régime général stricto sensu en arrêt de travail, à celles de la population active
France entière (tableau X), mettait en évidence les constats suivants :

- quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, la classe d’âge des 55 ans et plus était sur-
représentée par rapport à la population active (entre 16,0 % et 21,3 % versus 9,9 %) [9] ;

- dans la population active la proportion de femme (45,6 %) est moins importante que celle
des hommes, au contraire dans notre population d’assurés en arrêt de travail la proportion
de femme était plus importante (entre 55,3 % et 58,0 %) [9] ;

- plus de 40 % des assurés en arrêt de travail étaient des ouvriers, alors qu’ils ne représentent
que 26,9 % de la population active. A l’inverse, les cadres et les professions intellectuelles
supérieures étaient moins représentés (entre 5,1 % et 5,7 %) par rapport à la population
active (14,0 %) [9] ;

- la proportion d’assurés en arrêt de travail sans aucun diplôme était plus importante par
rapport à la population active (entre 24,6 % et 27,9 % versus 20,0 %). A l’inverse la
proportion d’assurés en arrêt de travail qui avaient un niveau d’étude CAP, BEP et BEPC
(entre 43,9 % et 45,9 %) était moins importante par rapport à la population générale
(50,2 %) [10] ;

- les pourcentages d’assurés inscrits au chômage au début de leur arrêt de travail n’étaient pas
différents selon la durée de l’arrêt de travail mais globalement, ces taux étaient un peu plus
élevés que ceux donnés par l’Insee à âge égal [11].

                                                       
10 Sont comptabilisés en risque maladie et donc ont été inclus dans notre étude, les seuls arrêts de travail liés à la

grossesse mais se produisant avant ou après la période normale de congé maternité dépendant du nombre d’enfants
(par exemple les congés maternité avec moins de deux enfants à charge est de six semaines avant et dix semaines
après l'accouchement).
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Tableau X : Caractéristiques de la population France entière

Population France entière

Prescripteur (1)

Médecine générale 53,4 %
Chirurgie orthopédique et traumatoloqique 1,5 %
Gynécologie obstétrique 4,8 %
Chirurgie générale 2,9 %
Autres 37,4 %

Classe d’âge des assurés (2) [population active]
15-24 ans 8,8 %
25-54 ans 81,3 %
55 ans et plus 9,9 %

Sexe des assurés (2) [population active]
Hommes 54,4 %
Femmes 45,6 %

Profession et catégorie socioprofessionnelle (2)

Ouvriers 26,9 %
Employés 30,1 %
Professions intermédiaires 20,9 %
Cadres et prof. intellectuelles supérieures 14,0 %
Autres 8,1 %

Niveau d'étude (3)

CAP, BEP, BEPC 50,2 %
BAC, BP 12,2 %
BAC + 2 8,5 %
BAC + 3 ou 4
BAC > 5 }                    9,1 %

Aucun diplôme 20,0 %
Chômage (4)

Oui 9,7 %
Non 90,3 %

(1) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salarié (CNAMTS). Le secteur libéral des professions de
santé en 2003. Point stat n°40 [8].

(2) Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Tableaux de l'économie française 2003/2004
[9].

(3) Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Données du recensement de 1999 : population
non scolarisée de 15 ans ou plus (www.insee.fr) [10].

(4) Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Enquête sur l'emploi 2003. Insee
première;2004, n°958. [11].

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général.
Octobre 2004.
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Plus de la moitié des assurés des trois populations ont jugé leur travail pénible. Ce taux élevé
peut s’expliquer par la structure socioprofessionnelle des personnes en arrêt de travail
(pourcentages élevés d’ouvriers, d’employés) [5]. La relation entre le stress et l’absentéisme au
travail est évoquée dans différentes études, le stress étant plus important chez les cadres et les
femmes [12]. Dans notre étude, ces derniers déclaraient plus souvent un conflit au travail avec
un motif médical lié à des pathologies psychiatriques (troubles mentaux).

Entre 2000 et 2002, dans la classe d'âge des 55-59 ans, le nombre d'IJ a progressé de 24 % alors
que cette population n’a augmenté que de 13 % (génération baby-boom) [1]. En parallèle, la
Dares indique dans sa note de conjoncture de l’emploi et du chômage que le nombre de
bénéficiaires de dispositifs de retrait d’activité a fortement diminué entre mars 2001 et mars
2002 [13]. La forte contraction des dispositifs de préretraite et le durcissement des conditions
d’indemnisation du chômage peut expliquer en partie la progression relativement rapide des
indemnités journalières pour arrêts maladie de longue durée versées aux 55-59 ans [14]. S’il est
vrai que la proportion d’assurés indemnisés était plus importante dans cette classe d’âge,
néanmoins ils présentaient des pathologies particulièrement graves comme l’attestait les taux
d’ALD 30 élevés. Par ailleurs, pour les assurés de cette classe d’âge, dans la population 3, le
taux de chômage était moins important.

Dans l’enquête « conditions de travail » réalisée par la Dares, les personnes âgées de 50 ans et
plus signalaient moins souvent vivre des situations de tensions, tant dans les rapports avec le
public, qu’avec les collègues ou les supérieurs hiérarchiques [15]. Cette tendance était
également retrouvée dans notre étude, puisque dans la classe d’âge des 55 ans et plus, ils étaient
moins nombreux à déclarer un conflit dans leur travail.

Ces résultats généraux apportent une bonne connaissance des pathologies responsables de la
prescription d’arrêt de travail ainsi que des caractéristiques socioprofessionnelles des assurés. Ces
données enrichissent la réflexion nécessaire à la mise en œuvre des actions systémiques qui, menées
en parallèle aux plans de contrôle de l’assurance maladie, doivent permettre une meilleure
régulation du poste des indemnités journalières. La mise en place de dispositions législatives
destinées à renforcer le contrôle des arrêts de travail par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2004 et la loi relative à l’assurance maladie votée en août 2004 participent à cette régulation.
Sans une implication des autres acteurs, toutes ces mesures ne peuvent à elles seules limiter
l’évolution des dépenses liées aux arrêts de travail. L’amélioration des conditions de travail, la
responsabilisation des assurés et la diffusion de guide de bonne pratique pour la prescription des
arrêts de travail sont également des pistes à explorer.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

Libellé de l'ALD 30 si l'arrêt de travail était en rapport avec une ALD 30
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Nature de l'ALD 30 en rapport avec l'arrêt de travail

Population 1

(n = 407)

Population 2

(n = 474)

Population 3

(n = 503)

Pathologies des assurés % % %

30 Tumeur maligne 35,1 39,5 38,6
23 Psychose, trouble grave de la personnalité 21,9 17,3 17,9
13 Maladie coronaire 7,4 7,8 5,8
8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 4,9 3,8 6,6
1 AVC invalidant 4,7 2,7 3,2
3 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 3,9 4,4 4,0
5 Insuffisance cardiaque grave, cardiopathies graves 3,7 4,0 4,4

24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 2,2 2,7 1,2
25 Sclérose en plaques 2,2 1,7 1,2
7 Déficit immunitaire primitif grave, VIH 2,2 1,7 1,0

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 2,0 1,7 2,2
6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 1,5 2,7 3,8

12 Hypertension artérielle sévère 1,5 2,1 1,6
9 Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave 1,5 0,6 1,4

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 1,2 1,7 1,8
19 Néphropathie et syndrome néphrotique primitif 1,0 1,5 1,2
27 Spondylarthrite ankylosante grave 1,0 0,6 1,6
29 Tuberculose active 0,7 0,4 0,8
17 Maladies métaboliques héréditaires 0,5 0,2 0,4
20 Paraplégie 0,2 0,0 0,2
11 Hémophilies et aff. constitutionnelles de l'hémostase 0,2 0,0 0,0
18 Mucoviscidose 0,2 0,0 0,0
28 Suites de transplantation d'organe 0,2 0,0 0,0
21 Périartérite noueuse, lupus érythémateux, sclérodermie 0,0 1,5 0,6
2 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques 0,0 0,6 0,4

16 Maladie de Parkinson 0,0 0,4 0,2
26 Scoliose structurale évolutive 0,0 0,2 0,2
4 Bilharziose compliquée 0,0 0,0 0,0

10 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques 0,0 0,0 0,0
15 Lèpre 0,0 0,0 0,0

Calcul du khi2 non réalisé en raison des faibles effectifs.

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.
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ANNEXE 2

Pathologies des trois populations en arrêt de travail



Pathologies des assurés selon les chapitres de la cim10

Population 1
(n = 2 858)

Population 2
(n = 2 565)

Population 3
(n = 2 148)

Comparaison populations (p*)

Pathologies des assurés % % % 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

<0,01 <0,01 <0,001
MALADIES SYST OSTEO ART MUSCLES ET TISSU CONJONCTIF 25,5 25,7 26,4
TROUBLES MENTAUX 20,0 19,4 22,8
LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS 12,0 11,1 9,9
COMPLICATIONS GROSSESSE ACCOUCHEMENT ET SUITES 11,4 11,1 8,0
TUMEURS 6,8 9,0 10,0
MALADIES APPAREIL CIRCULATOIRE 4,9 5,5 5,6
FACTEURS INFLUANT L'ETAT DE SANTE 4,3 5,0 4,0
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 3,9 2,8 2,7
MALADIES APPAREIL DIGESTIF 2,7 2,9 2,5
MALADIES ENDOCRINES ,NUTRITION ,METABOLISME ET TR IMMUNITAIRE 1,4 1,4 1,9
MALADIES ORGANES GENITO URINAIRES 1,6 1,6 0,9
MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 0,9 1,1 1,2
MALADIES APPAREIL RESPIRATOIRE 0,9 0,7 1,3
SYMPTOMES SIGNES ET ETATS MORBIDES 1,3 0,6 0,7
ANOMALIES CONGENITALES 0,7 0,4 0,5
MALADIES OEIL ET ANNEXES 0,7 0,3 0,6
MALADIES PEAU ET TISSU SS CUTANE 0,3 0,6 0,5
MALADIE OREILLE ET MASTOIDE 0,3 0,5 0,3
MALADIES DU SANG ET ORGANES HEMATO 0,2 0,2 0,3

AFFECTION ORIGINE PERINATALE 0,1 0,1 0,0

* Significativité du test de CHI2 effectué population deux à deux.

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.
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Chapitre "Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif"

Pathologies des assurés selon les groupes de la cim10

Population 1
(n = 728)

Population 2
(n = 660)

Population 3
(n = 567)

Comparaison populations (p*)

Pathologies des assurés % % % 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

<0,05 NS† NS†

DORSOPATHIES 50,4 50,9 49,7

ARTHROPATHIES 25,5 24,5 26,3

AFFECTIONS DES TISSUS MOUS 20,2 18,5 18,0

OSTEOPATHIES ET CONDROPATHIES 2,9 4,1 3,9

AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE 0,8 0,5 0,9

AFFECTIONS DISSEMINEES DU TISSU CONJONCTIF 0,1 1,5 1,2

* Significativité du test de CHI2 effectué population deux à deux.
† NS : non significatif (p > 0,05).

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.
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Chapitre "Troubles mentaux et du comportement"

Pathologies des assurés selon les 10 principales catégories de la cim10 à 4 caractères

Population 1
(n = 571)

Population 2
(n = 498)

Population 3
(n = 491)

Comparaison populations (p*)

Pathologies des assurés % % % 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

NS† NS† NS†

EPISODES DEPRES. 64,8 66,7 67,0

Tbl. ANXIEUX, NCA 11,7 7,4 9,6

REAC. A UN FACT. DE STRESS SEVERE, ET Tbl. DE L'ADAPTATION 4,4 4,0 3,3

Tbl. SPECIFIQUES DE LA PERSON. 3,9 4,2 5,5

Tbl. MENT. DUS A ALCOOL 3,5 3,4 3,1

SCHIZOPHRENIE 2,1 1,2 2,0

Tbl. AFF. BIPOL. 1,8 3,2 1,6

Tbl. DEPRES. RECURRENT 1,4 0,6 1,4

Tbl. DELIRANTS PERSISTANTS 1,2 1,6 1,0

Tbl. ANXIEUX PHOBIQUES 0,5 1,2 1,2

Autres troubles mentaux 4,7 6,4 4,3

* Significativité du test de CHI2 effectué population deux à deux.
† NS : non significatif (p > 0,05).

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.
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Chapitre "Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes"

Pathologies des assurés selon les 15 principales catégories de la cim10 à 4 caractères

Population 1
(n = 344)

Population 2
(n = 284)

Population 3
(n = 212)

Comparaison populations (p*)

Pathologies des assurés % % % 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

<0,05 NS† NS†

LUX., ENTORSE DES ARTIC. ET DES LIG. DU GENOU 21,5 12,7 17,5
FRAC. DE LA JAMBE, Y COMPRIS LA CHEVILLE 14,8 21,8 15,6
FRAC. NIV. POIGNET, MAIN 7,6 10,2 8,5
LUX., ENTORSE DES ARTIC. ET DES LIG. NIV. CHEVILLE, PIED 6,7 3,9 4,7
FRAC. DE L'EPAULE, BRAS 6,1 6,0 7,1
FRAC. DE L'Av-B. 5,5 4,2 5,2
LES. TRAUMA. DE TENDONS NIV. JAMBE 4,4 2,1 0,9
FRAC. DU PIED, SAUF LA CHEVILLE 3,8 6,0 4,2
LUX., ENTORSE DES ARTIC. ET DES LIG. DE LA CEINTURE SCAP. 3,8 1,8 3,3
LES. TRAUMA. DE TENDONS NIV. EPAULE, BRAS 2,9 3,2 6,6
FRAC. DU RACHIS LOMB. ET DU BASSIN 2,3 3,2 4,2
FRAC. DE COTE, DU STERNUM ET DU RACHIS DORSAL 2,3 1,1 0,9
FRAC. DU FEMUR 2,0 2,8 2,4
LES. TRAUMA. DE TENDONS NIV. POIGNET, MAIN 1,7 1,8 0,0
LUX., ENTORSE D'ARTIC. ET DE LIG. NIV. POIGNET, MAIN 1,5 1,4 1,4
Autres localisations 13,1 18,0 17,5

* Significativité du test de CHI2 effectué population deux à deux.
† NS : non significatif (p > 0,05).

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.
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Chapitre "Grossesse, accouchement et puerpéralité"

Pathologies des assurés selon les  groupes de la cim10

Population 1
(n = 326)

Population 2
(n = 284)

Population 3
(n = 172)

Comparaison populations (p*)

Pathologies des assurés % % % 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

NS† NS† NS†

AUTRES AFFECTIONS MATERNELLES LIEES PRINCIPALEMENT A LA GROSSESSE 68,1 65,5 68,6
SOINS MATERNELS LIES AU FOETUS ET A LA CAVITE AMNIOTIQUE, ET PROBLEMES
POSSIBLES POSES PAR L'ACCOUCHEMENT 16,9 19,7 14,0
OEDEME, PROTEINURIE ET HYPERTENSION AU COURS DE LA GROSSESSE, DE
L'ACCOUCHEMENT ET DE LA PUERPERALITE 6,7 5,6 5,8
COMPLICATIONS DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT 5,2 3,5 4,1
AUTRES PROBLEMES OBSTETRICAUX, NON CLASSES AILLEURS 2,5 4,2 5,8
GROSSESSE SE TERMINANT PAR UN AVORTEMENT 0,6 0,7 1,7
ACCOUCHEMENT 0,0 0,7 0,0

* Significativité du test de CHI2 effectué population deux à deux.
† NS : non significatif (p > 0,05).

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.
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Chapitre "Tumeurs"

Pathologies des assurés selon les principales localisations des tumeurs malignes

Population 1
(n = 194)

Population 2
(n = 230)

Population 3
(n = 241)

Pathologies des assurés % % %

Tumeur sein (femme) 29,4 29,6 33,2
Tumeur trachée-bronches-poumon 6,2 6,1 10,7
Tumeur colon-rectum 4,6 6,1 4,2
Tumeur prostate 3,6 3,0 2,3
Tumeur thyroïde 3,6 1,7 1,4
Lymphomes non Hodgkinien 2,6 3,0 6,1
Tumeur estomac 2,6 0,9 0,5
Tumeur lèvre-bouche-pharynx 2,1 3,9 6,1
Myélomes 2,1 0,9 1,4
Tumeur ovaire 1,5 2,2 2,3
Tumeur col utérus 1,5 2,2 1,4
Tumeur vessie 1,5 2,2 1,4
Leucémies 1,5 1,3 2,3
Tumeur larynx 1,5 2,6 0,5
Mal. Hodgkin 1,5 2,2 0,9
Tumeur rein 1,0 2,2 1,9
Tumeur pancréas 1,0 1,3 0,9
Tumeur SNC 0,5 0,9 2,8
Tumeur œsophage 0,5 1,3 1,9
Tumeur testicule 0,5 1,3 1,4
Mélanome malin peau 0,0 0,9 1,9
Tumeur corps utérus 0,0 0,9 0,5
Autres localisations 30,4 23,5 14,0

Calcul du khi2 non réalisé en raison des faibles effectifs.

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.



Chapitre "Maladies de l'appareil circulatoire"

Pathologies des assurés selon les groupes de la cim10

Population 1
(n = 141)

Population 2
(n = 142)

Population 3
(n = 121)

Comparaison populations (p*)

thologies des assurés % % % 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

NS† NS† NS†

ARDIOPATHIES ISCHEMIQUES 29,8 36,6 37,2
ALADIES CEREBROVASCULAIRES 18,4 10,6 10,7
UTRES FORMES DE CARDIOPATHIES 16,3 16,9 17,4
ALADIES DES VEINES, DES VAISSEAUX ET DES GANGLIONS LYMPHATIQUES, NCA 10,6 8,5 8,3
ALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES 9,2 12,7 11,6
ALADIES HYPERTENSIVES 9,2 10,6 10,7
FECTIONS CARDIOPULMONAIRES ET MALADIES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE 4,3 2,8 2,5
OUBLES AUTRES ET NON PRECISES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 1,4 0,7 0

ARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES 0,7 0,7 1,7

* Significativité du test de CHI2 effectué population deux à deux.
† NS : non significatif (p > 0,05).

Source : Motifs médicaux et environnement socioprofessionnel des assurés en arrêt de travail du régime général. Octobre 2004.
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