
Tableau 1.6.2

Résultats par activité économique

Assurance contre les accidents non professionnels (AANP) 2013
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I Secteur primaire (agriculture)  30 432  2 778   91   5   2

 01 Culture et production animale, chasse et services annexes  25 558  2 041   80   2   1

II Secteur secondaire (industrie, artisanat) 1 014 069  128 342   127   462   133

 10 Industries alimentaires  59 597  6 482   109   26   5

 16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles  34 401  5 328   155   18   4

 18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements  19 336  2 328   120   9   3

 20 Industrie chimique  42 895  5 845   136   13   8

 21 Industrie pharmaceutique  30 291  3 337   110   6   4

 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique  23 053  2 469   107   8   1

 23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques  16 943  1 887   111   16   1

 24 Métallurgie  15 379  1 788   116   7   2

 25 Fabrication de produits métalliques  85 943  11 294   131   43   12

 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques  116 043  13 064   113   28   19

 27 Fabrication d’équipements électriques  40 564  4 823   119   17   4

 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.  83 382  11 049   133   31   9

 31 Fabrication de meubles  10 475  1 458   139   6   2

 32 Autres industries manufacturières  20 567  2 470   120   8 –

 33 Réparation et installation de machines et d’équipements  15 618  2 046   131   6   3

 35 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné  28 221  4 070   144   6   6

 41 Construction de bâtiments  79 487  9 034   114   54   13

 42 Génie civil  23 991  2 400   100   11   7

 43 Travaux de construction spécialisés  205 303  30 205   147   132   24

III Secteur tertiaire (commerce, service) 2 835 608  364 599   129   488   238

 45 Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles  78 506  11 278   144   26   14

 46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles  223 406  25 011   112   47   19

 47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles  251 357  30 675   122   36   20

 49 Transports terrestres et transport par conduites  92 891  10 946   118   43   13

 51 Transports aériens  10 496  1 316   125   3   3

 52 Entreposage et services auxiliaires des transports  41 364  4 810   116   12   2

 53 Activités de poste et de courrier  38 291  5 682   148   12   3

 55 Hébergement  63 688  6 284   99   9   1

 56 Restauration  107 868  11 205   104   14   7

 58 Édition  15 509  1 818   117   3 –
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 61 Télécommunications  25 022  3 425   137 – –

 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques  70 227  8 334   119   5   10

 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite  140 576  19 368   138   13   14

 65 Assurance  71 823  10 237   143   12   4

 66 Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance  43 873  6 807   155   1   3

 68 Activités immobilières  48 198  5 605   116   11   2

 69 Activités juridiques et comptables  68 238  8 794   129   3   4

 70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion  68 719  7 269   106   11   5

 71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques  93 213  12 542   135   12   7

 72 Recherche-développement scientifique  17 789  2 018   113   4   3

 73 Publicité et études de marché  25 306  2 851   113   1   1

 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques  13 575  1 546   114   6 –

 78 Activités liées à l’emploi  93 696  10 786   115   44   12

 79 Activités des agences de voyage, voyagistes; services de réservation  15 203  1 767   116   5   1

 80 Enquêtes et sécurité  12 273  1 919   156   4   3

 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager  72 986  7 860   108   22   5

 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises  14 050  1 428   102 –   1

 84 Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire  362 333  54 100   149   56   34

 85 Enseignement  102 925  13 563   132   12   7

 86 Activités pour la santé humaine  181 698  26 239   144   28   11

 87 Hébergement médico-social et social  130 100  20 718   159   11   9

 88 Action sociale sans hébergement  46 350  8 511   184   7   5

 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs  16 694  1 926   115   1   1

 94 Activités des organisations associatives  71 865  8 024   112   7   6

 96 Autres services personnels  28 806  2 826   98   1   4

 97 Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique  31 109  1 522   49   1   1

Total LAA 3 880 112  495 964   128   979   379

2 Travailleurs à plein temps selon la nouvelle méthode d’estimation 2012

1 Selon la «nomenclature générale des activités économiques, NOGA 2008», OFS. Seules des activités économiques avec au moins 10000 travailleurs à plein temps sont indiquées. Séries chronologiques par branches:
  http://www.unfallstatistik.ch/f/neuza/wirt_abteilung_f.htm
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