
Tableau 1.2

Nombre de cas

Toutes les branches d’assurance (AAP+AANP+AAC)

Total dont avec

indemnité

journalière
2

Total dont avec

rentes de

survivants

1984  648 645  634 868  304 270  3 888   746  2 041  2 350   909   409

1985  733 698  717 670  336 745  5 154   879  2 318  3 188  1 139   535

1986  752 588  735 779  344 315  5 351  1 008  2 469  3 767  1 273   546

1987  772 025  753 131  353 364  5 878  1 012  2 470  4 208  1 271   599

1988  780 097  759 826  357 071  5 437  1 058  2 566  4 562  1 234   575

1989  800 493  777 925  361 095  5 625  1 007  2 700  4 830  1 222   557

1990  806 128  783 295  369 540  5 587   990  2 851  5 141  1 361   674

1991  815 280  791 868  368 519  5 142   958  2 839  5 563  1 164   596

1992  792 205  767 766  345 632  4 891   808  3 284  5 949  1 198   646

1993  738 074  714 339  309 621  4 569   707  3 688  6 573  1 042   566

1994  739 511  717 164  305 576  4 459   790  3 319  6 006   972   505

1995  738 488  716 163  301 760  4 430   822  2 938  5 647   809   421

1996  709 860  687 440  282 688  4 113   608  2 971  5 573   824   413

1997  705 953  683 575  271 328  3 918   568  3 197  5 721   804   427

1998  707 188  683 234  267 763  3 915   527  3 233  5 783   831   444

1999
4

 709 330  683 323  269 427  3 609   463  2 737  4 528   695   369

2000  723 841  693 868  271 955  3 929   519  2 907  5 245   813   449

2001  722 836  695 197  271 071  3 724   480  3 253  5 487   721   391

2002  731 069  701 588  275 598  3 623   416  3 653  5 851   714   386

2003  751 269  719 480  278 568  3 594   376  3 985  6 805   729   417

2004  733 394  701 444  268 767  3 587   316  3 945  6 544   653   352

2005  730 698  695 906  267 445  3 450   297  3 346  6 186   669   392

2006  744 069  710 316  272 358  3 719   312  2 887  5 817   653   305

2007  734 194  702 283  268 745  3 475   241  3 041  6 173   756   371

2008  761 933  731 723  281 669  3 439   228  2 638  5 707   731   339

2009  772 423  740 626  285 378  3 565   200  2 432  5 266   573   288

2010  782 163  755 589  293 542  3 691   165  2 323  5 085   628   326

2011  796 628  763 586  294 490  3 529   146  1 989  5 087   602   298

2012  790 619  756 185  297 600  3 051   225  1 863  4 802   593   289

2013  800 422  765 832 …  2 892   241  2 019  5 018   666   395

2014  796 703 … … … … … … … …

2 
Cas avec indemnité journalière au cours de l’année de l’enregistrement et/ou de l’année suivante

3 
2007 et 2008, saisie ultérieure unique d’années précédentes

4 
L’année de fixation 1999 pour les rentes IpAI et autres prestations en capital ne peut être comparée avec les autres années (avancement de la date de clôture à la Suva)

1 
Acceptés au cours de l’année de l’enregistrement ou dans les premiers mois de l’année suivante, y compris les maladies professionnelles qui ont d’abord été

  acceptées comme des accidents professionnels les années précédentes

Année Hommes et femmes

Cas

enregistrés
Cas acceptés

1 Maladies

profession-

nelles

Lésions

spécifiques

aiguës

Rentes

d'invalidité

Indemnités

pour

atteinte à

l'intégrité

Cas de décès
3
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Tableau 1.2

Nombre de cas

Assurance contre les accidents professionnels (AAP)

Total dont avec

indemnité

journalière
2

Total dont avec

rentes de

survivants

1984  299 581  293 415  135 500  3 888   746  1 092  1 203   220   149

1985  331 962  325 135  148 658  5 154   879  1 218  1 556   305   197

1986  344 731  337 597  154 527  5 351  1 008  1 341  1 827   325   200

1987  353 685  345 802  158 762  5 878  1 012  1 308  2 007   345   221

1988  352 403  343 791  158 248  5 437  1 058  1 369  2 094   324   203

1989  360 281  350 548  159 978  5 625  1 007  1 398  2 211   300   196

1990  364 256  354 341  165 112  5 587   990  1 462  2 293   354   240

1991  350 238  340 418  157 234  5 142   958  1 468  2 476   319   221

1992  327 431  317 555  141 890  4 891   808  1 645  2 559   288   204

1993  301 493  292 326  126 952  4 569   707  1 814  2 774   251   176

1994  301 460  292 315  125 210  4 459   790  1 618  2 499   250   174

1995  298 471  289 306  122 714  4 430   822  1 408  2 389   190   140

1996  277 719  268 962  110 913  4 113   608  1 425  2 296   222   148

1997  267 171  258 690  101 637  3 918   568  1 507  2 414   221   162

1998  269 437  260 485  101 208  3 915   527  1 499  2 380   237   174

1999
4

 272 091  262 476  102 933  3 609   463  1 246  1 858   180   139

2000  275 075  263 825  103 316  3 929   519  1 294  2 129   245   181

2001  273 789  263 323  103 673  3 724   480  1 441  2 314   197   146

2002  265 703  254 672  100 397  3 623   416  1 688  2 481   192   137

2003  257 003  246 253  95 871  3 594   376  1 779  2 821   167   136

2004  256 819  245 719  94 155  3 587   316  1 715  2 559   195   148

2005  257 242  245 218  94 654  3 450   297  1 436  2 425   170   137

2006  262 391  251 320  96 975  3 719   312  1 260  2 262   192   143

2007  262 890  252 193  98 069  3 475   241  1 326  2 520   254   177

2008  267 831  257 810  101 929  3 439   228  1 150  2 386   281   174

2009  258 476  248 299  98 225  3 565   200  1 075  2 203   197   139

2010  266 839  257 150  103 675  3 691   165  1 050  2 050   203   144

2011  271 952  259 957  104 857  3 529   146   959  2 061   193   143

2012  269 608  257 038  106 350  3 051   225   897  1 948   209   132

2013  268 922  256 251 …  2 892   241   959  1 932   272   197

2014  268 156 … … … … … … … …

2 
Cas avec indemnité journalière au cours de l’année de l’enregistrement et/ou de l’année suivante

3 
2007 et 2008, saisie ultérieure unique d’années précédentes

4 
L’année de fixation 1999 pour les rentes IpAI et autres prestations en capital ne peut être comparée avec les autres années (avancement de la date de clôture à la Suva)

1 
Acceptés au cours de l’année de l’enregistrement ou dans les premiers mois de l’année suivante, y compris les maladies professionnelles qui ont d’abord été

  acceptées comme des accidents professionnels les années précédentes

Année Hommes et femmes

Cas

enregistrés
Cas acceptés

1 Maladies

profession-

nelles

Lésions

spécifiques

aiguës

Rentes

d'invalidité

Indemnités

pour

atteinte à

l'intégrité

Cas de décès
3
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Tableau 1.2

Nombre de cas

Assurance contre les accidents non professionnels (AANP)

Total dont avec

indemnité

journalière
2

Total dont avec

rentes de

survivants

1984  349 064  341 453  168 770 … …   949  1 147   689   260

1985  401 736  392 535  188 087 … …  1 100  1 632   834   338

1986  407 857  398 182  189 788 … …  1 128  1 940   948   346

1987  418 340  407 329  194 602 … …  1 162  2 201   926   378

1988  427 694  416 035  198 823 … …  1 197  2 468   910   372

1989  440 212  427 377  201 117 … …  1 302  2 619   922   361

1990  441 872  428 954  204 428 … …  1 389  2 848  1 007   434

1991  465 042  451 450  211 285 … …  1 371  3 087   845   375

1992  464 774  450 211  203 742 … …  1 639  3 390   910   442

1993  436 581  422 013  182 669 … …  1 874  3 799   791   390

1994  438 051  424 849  180 366 … …  1 701  3 507   722   331

1995  440 017  426 857  179 046 … …  1 530  3 258   619   281

1996  420 590  407 706  165 557 … …  1 544  3 270   587   261

1997  419 748  407 113  160 384 … …  1 660  3 252   546   243

1998  418 514  404 801  157 039 … …  1 669  3 278   560   250

1999
4

 422 456  407 194  159 121 … …  1 409  2 530   491   218

2000  438 465  420 644  163 499 … …  1 497  2 917   548   257

2001  440 578  424 107  163 078 … …  1 657  2 964   507   233

2002  453 382  435 734  169 058 … …  1 804  3 167   509   241

2003  476 177  456 379  173 985 … …  2 072  3 784   541   267

2004  457 354  437 859  165 414 … …  2 090  3 781   434   189

2005  454 651  433 067  163 638 … …  1 767  3 519   478   242

2006  464 768  443 252  167 146 … …  1 500  3 338   440   155

2007  458 100  437 676  163 970 … …  1 555  3 383   486   188

2008  482 379  462 961  173 696 … …  1 350  3 072   436   160

2009  498 474  477 640  179 146 … …  1 239  2 870   366   143

2010  497 058  481 391  180 751 … …  1 169  2 889   413   178

2011  509 820  489 867  182 233 … …   941  2 863   399   150

2012  507 004  486 238  184 139 … …   877  2 669   369   153

2013  516 725  495 964 … … …   969  2 894   379   189

2014  513 259 … … … … … … … …

2 
Cas avec indemnité journalière au cours de l’année de l’enregistrement et/ou de l’année suivante

3 
2007 et 2008, saisie ultérieure unique d’années précédentes

4 
L’année de fixation 1999 pour les rentes IpAI et autres prestations en capital ne peut être comparée avec les autres années (avancement de la date de clôture à la Suva)

1 
Acceptés au cours de l’année de l’enregistrement ou dans les premiers mois de l’année suivante, y compris les maladies professionnelles qui ont d’abord été

  acceptées comme des accidents professionnels les années précédentes

Année Hommes et femmes

Cas

enregistrés
Cas acceptés

1 Maladies

profession-

nelles

Lésions

spécifiques

aiguës

Rentes

d'invalidité

Indemnités

pour

atteinte à

l'intégrité

Cas de décès
3
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Tableau 1.2

Nombre de cas

Assurance-accidents des personnes au chômage (AAC)

Total dont avec

indemnité

journalière
2

Total dont avec

rentes de

survivants

1996  11 551  10 772  6 218 … …   2   7   15   4

1997  19 034  17 772  9 307 … …   30   55   37   22

1998  19 237  17 948  9 516 … …   65   125   34   20

1999
4

 14 783  13 653  7 373 … …   82   140   24   12

2000  10 301  9 399  5 140 … …   116   199   20   11

2001  8 469  7 767  4 320 … …   155   209   17   12

2002  11 984  11 182  6 143 … …   161   203   13   8

2003  18 089  16 848  8 712 … …   134   200   21   14

2004  19 221  17 866  9 198 … …   140   204   24   15

2005  18 805  17 621  9 153 … …   143   242   21   13

2006  16 910  15 744  8 237 … …   127   217   21   7

2007  13 204  12 414  6 706 … …   160   270   16   6

2008  11 723  10 952  6 044 … …   138   249   14   5

2009  15 473  14 687  8 007 … …   118   193   10   6

2010  18 266  17 048  9 116 … …   104   146   12   4

2011  14 856  13 762  7 400 … …   89   163   10   5

2012  14 007  12 909  7 111 … …   89   185   15   4

2013  14 775  13 617 … … …   91   192   15   9

2014  15 288 … … … … … … … …

2 
Cas avec indemnité journalière au cours de l’année de l’enregistrement et/ou de l’année suivante

3 
2007 et 2008, saisie ultérieure unique d’années précédentes

4 
L’année de fixation 1999 pour les rentes IpAI et autres prestations en capital ne peut être comparée avec les autres années (avancement de la date de clôture à la Suva)

1 
Acceptés au cours de l’année de l’enregistrement ou dans les premiers mois de l’année suivante, y compris les maladies professionnelles qui ont d’abord été

  acceptées comme des accidents professionnels les années précédentes

Année Hommes et femmes

Cas

enregistrés
Cas acceptés

1 Maladies

profession-

nelles

Lésions

spécifiques

aiguës

Rentes

d'invalidité

Indemnités

pour

atteinte à

l'intégrité

Cas de décès
3
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