
Ces dernières années, de nombreuses 
mesures ont été prises pour favoriser 
le retour au travail (adapté), telles que 
les trajets de réintégration profes-
sionnelle. La mention de la date de fin 
d'incapacité de travail sur le certificat 
devait également avoir un impact favo-
rable. Est-ce bien le cas ?  Après une 
première étude sur l’impact de cette 
mesure à court terme1, les Mutualités 
Libres analysent actuellement les évo-
lutions entre 2014 et 2019. 

Plus de 2 fois plus de 
certificats

Mentionner la date de fin d'incapacité 
de travail signifie également que les 
personnes en incapacité de travail 
doivent fournir un nouveau certificat 
au médecin-conseil de leur mutualité 
pour chaque prolongation ou rechute2. 
En conséquence, le nombre de certi-
ficats a plus que doublé depuis début 
2016. En moyenne, les Mutualités 

Libres ont traité 5.640 certificats 
par mois entre 2014 et 2015. Et leur 
nombre grimpait déjà à 13.255 par 
mois entre 2016 et 2018 (figure 1). Le 
nombre de certificats par dossier3 a 
augmenté proportionnellement : de 
1,5 certificats en moyenne pour les 
dossiers ouverts en 2015 à 3,5 pour 
ceux ouverts en 2016 (figure 2). 

Pas d’augmentation du 
nombre de consultations

Le nombre de certificats a donc consi-
dérablement augmenté depuis l'intro-
duction du nouveau certificat, mais 
est-ce également le cas du nombre 
de consultations chez le médecin 
traitant ? Les patients se rendent-ils 
plus souvent chez le médecin pour 
obtenir un certificat de prolongation ? 
Il s’avère que non. Les personnes en 
incapacité de travail en 2015 se sont 
rendues chez le médecin généraliste 
ou le spécialiste aussi souvent que 

celles en incapacité de travail en 
2016 : 12 fois dans l'année suivant le 
début de leur incapacité de travail. Les 
dépenses moyennes pour ces consul-
tations n'ont donc pas augmenté non 
plus et s’élèvent à un montant compris 
entre 375 et 395 euros par an (inter-
vention assurance maladie obligatoire 
et ticket modérateur) avant et après 
l'introduction du nouveau certificat.

Durée plus courte des 
dossiers d’incapacité de 
travail

Et qu'en est-il de la durée moyenne 
d'un dossier d'incapacité de travail ? 
La durée médiane des dossiers ouverts 
en 2015 était de 79 jours, contre 73 
pour ceux ouverts en 2016. En résumé, 
une diminution de 6 jours (7,6 %) entre 
2015 et 2016. Cette réduction n'a pas 
résulté en une rechute en incapacité 
de travail plus fréquente après la 
reprise et se manifeste davantage 

Nouveau certificat d’incapacité de travail : 
quel impact ?

Depuis le 1er janvier 2016, les médecins doivent indiquer une date de fin 
d'incapacité de travail sur le certificat au lieu d'une période à durée indéterminée. 
Quel est l'impact exact de cette mesure ? C'est ce que les Mutualités Libres ont tenté 
de découvrir dans une nouvelle étude.

Figure 1: Nombre total de certificats traités par les Mutualités Libres (2014-2018)
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Figure 2: Nombre moyen de certificats par dossier d'incapacité de travail (2015-2018)
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ETUDES

Nouveau certificat d’incapacité de travail : 
quel impact ?

dans les dossiers d'incapacité de tra-
vail primaire.

Cette diminution est due en partie au 
nouveau certificat avec une date de 
fin. En l'absence de données com-
plètes de diagnostic médical sur la 
cause de l'incapacité de travail, nous 
n'avons pas pu examiner comment 
l'effet de cette date de fin obligatoire 
sur la durée de l'incapacité de travail 
varie selon le tableau clinique sous-
jacent. D'autres éléments peuvent 
jouer un rôle : les trajets de réinté-
gration, l'amélioration de la commu-
nication entre le médecin traitant, 
le médecin-conseil et le médecin du 
travail, les développements socio-
démographiques, les changements 
dans le régime de chômage et de (pré)
pension...

Conclusions  

• L'introduction de la date de fin 
obligatoire sur les certificats d'inca-
pacité de travail a plus que doublé 
le nombre total de certificats et le 
nombre moyen de certificats par 
dossier.

• Dans le même temps, les personnes 
en incapacité de travail ne se 
rendent pas plus souvent chez leur 
médecin généraliste ou spécialiste 
pendant leur première année d'inca-
pacité de travail.

• Depuis l'introduction du nouveau 
certificat, la durée médiane d'un 
dossier d'incapacité de travail a 
diminué de 6 jours. Même si d’autres 
mesures ont peut-être également un 
impact sur cette diminution. 

Méthodologie

Cette étude se base sur des données 
anonymisées des Mutualités Libres 
de 2014 à 2019. Chaque personne a 
fait l'objet d'un suivi pendant 29 mois 
après le début de son incapacité de 
travail. Seuls les dossiers d'incapacité 
de travail de plus de 28 jours et clôtu-
rés pendant la période d'observation 
ont été pris en compte.
Pour la pertinence de nos analyses, 
nous n'avons pas tenu compte des 
périodes de protection de la mater-
nité. Il en va de même des assurés qui 
se sont affiliés aux Mutualités Libres 
ou à d'autres organismes assureurs ou 
qui sont décédés entre 2014 et 2019.
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 1 Nouveaux certificats d'incapacité de travail : une analyse de l'impact à court terme. Mutualités Libres, 2017.
 2 On parle de prolongation si le patient reste en incapacité de travail directement à l'issue d'une période reconnue. Il s'agit d'une rechute si elle survient dans le cadre de la 

même pathologie après une interruption de maximum 14 jours ou 3 mois.
  3 Un dossier se compose d'une ou plusieurs périodes d'incapacité de travail reconnue, avec des interruptions entre deux périodes qui ne sont pas supérieures au délai 

légal de rechute.

Les Mutualités Libres demandent de se concentrer sur :

1) L'introduction du certificat électronique 
d'incapacité de travail : ce certificat électronique 
réduit la charge de travail administratif pour 
tous les acteurs concernés, permet l'intégration 
automatique de données diagnostiques 
structurées et, avec le consentement du patient, 
contribue à un échange efficace des données.

2) Des directives sur la durée de l'incapacité de 
travail par tableau clinique : le Collège national 
de médecine d'assurance sociale travaille 

actuellement à un cadre de référence, tenant 
compte des facteurs individuels tels que 
l'âge, la comorbidité médicale et le contexte 
socioprofessionnel global. Ces directives 
peuvent compléter l'expertise du médecin 
prescripteur afin d'estimer la durée totale 
présumée de l'incapacité de travail. Il est ainsi 
possible d'éviter à la fois des reprises du travail 
prématurées et des prolongations répétées ou 
trop longues. 

Recommandations de l’Union Nationale 
des Mutualités Libres




