
L a compréhension des déterminants des arrêts de travail au niveau micro-
économique comme au niveau macro-économique et de leur incidence sur 
les parcours professionnels est un enjeu majeur pour les politiques publiques. 

Peut-on anticiper et prévenir le recours aux arrêts de travail ? Comment couvrir de 
façon optimale le risque d’interruption temporaire de travail ? Comment articuler 
l’assurance sociale et les politiques de l’emploi sans pour autant pénaliser les 
trajectoires professionnelles des individus exposés à la maladie ?

Longtemps peu étudiés en France, les arrêts de travail suscitent aujourd’hui un 
intérêt croissant, tant pour les chercheurs que les institutions, notamment sous l’effet 
de l’essor des bases de données médico-administratives (Échantillon généraliste 
des bénéfi ciaires (EGB) de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (Cnamts),  projet Hygie de l’Irdes…). 

Ce séminaire vise à présenter des travaux de recherche sur les arrêts de travail 
réalisés à partir des bases de données médico-administratives ainsi que de données 
d’enquêtes récentes (Protection sociale complémentaire d’entreprise (PSCE), 
Enquête emploi, Enquête Sumer…). Les travaux présentés portent sur l’effet des 
conditions de travail sur les arrêts de travail, l’effet du niveau de leur prise en charge 
par la couverture assurantielle ou encore l’incidence d’une dégradation de santé 
sur le parcours professionnel.

A l’issue du séminaire, une discussion permettra de dresser les grandes questions 
de recherche à analyser dans les années à venir.
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L’accès à l’amphithéâtre Durand 
se fait sur la droite du hall 
du bâtiment Esclangon.
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Les arrêts de travail :
prévention, couverture optimale et conséquences sur les parcours professionnels

Séminaire organisé par l’Irdes avec le soutien de la Drees

Matin

 9h15 Accueil et présentation de la journée
Yann Bourgueil, directeur de l’Irdes

 9h30 Améliorer la connaissance sur les arrêts de travail : 
enjeux pour la recherche et les politiques publiques
Loup Wolff (CEE, LSQ-Crest et Co-directeur du Dim Gestes)

10h00 Session 1  
Panorama des données médico-administratives 
pour l’analyse des arrêts maladie
█ Évolution des arrêts de travail pour maladie : 

analyse exhaustive des données Cnamts de 2008 à 2012
Christelle Gastaldi-Ménager (Cnamts)

█ Présentation du projet Hygie – 
Système d’information sur les indemnités journalières
Mohamed Ali Ben Halima (Irdes, CEE)

10h40  Pause café

11h00 Session 2  
Environnement de travail et absences pour raison 
de santé 
Présidence : Loup Wolff (CEE, LSQ-Crest et Co-directeur du Dim Gestes)
█ L’effet des conditions de travail sur les absences 

au travail pour raisons de santé
Ceren Inan (Dares) 

█ Les disparités de prise d’arrêts maladie entre secteurs 
d’activité en France : une analyse longitudinale 
des données administratives
Thomas Barnay (Upec, Erudite), 
Sandrine Juin (Ined, Université Paris-Est), Renaud Legal (Drees)

12h15 Déjeuner

Après-midi

13h45 Session 3  
Couverture assurantielle des arrêts de travail 
pour maladie
Présidence : Sébastien Roux (Banque de France, Ined et Crest)
█ Impact du niveau d’indemnisation complémentaire 

sur la durée des arrêts maladie : une approche 
à partir des convention collectives.
Mohamed Ali Ben Halima (Irdes, CEE), Virginie Hyafi l-Solelhac (Insee), 
Malik Koubi (Insee), Camille Regaert (Irdes) 

█ La prise en charge du délai de carence des arrêts maladie : 
déterminants et impact sur l’absentéisme
Catherine Pollak (Drees, CES) 

15h00  Pause café

15h30 Session 4  
Etat de santé et parcours professionnel 
Présidence : Pauline Givord (Insee)
█ L’effet des arrêts maladie sur les trajectoires 

professionnelles 
Thomas Barnay (Upec, Erudite), Julie Favrot (Beta), 
Catherine Pollak (Drees, CES) 

█ Les accidents de travail en France : impact sur la santé 
et le parcours professionnel
Mohamed Ali Ben Halima (Irdes, CEE), Camille Regaert (Irdes) 

█ L’impact causal de la survenue du cancer sur le parcours 
professionnel : l’apport des données administratives
Thomas Barnay (Upec, Erudite), Mohamed Ali Ben Halima (Irdes, CEE), 
Emmanuel Duguet (Upec), Joseph Lanfranchi (CEE, Université Paris 2), 
Christine Le Clainche (CEE) 

17h15 Synthèse de la journée
Eve Caroli (Université Paris-Dauphine, Legos)

17h45  Clôture du séminaire
Franck von Lennep, directeur de la Drees


