
Tableau 2.1.1

Assurance contre les accidents professionnels (AAP): processus

Estimation sur la base des résultats de l’échantillon

2009 2010 2011 2012 2013 % du

total

Nombre

annuel
4

% par

catégorie
4

% du

total
4

Cas de

décès

acceptés

Rentes

d’invalidité

acceptées

Coûts

courants en

mio. de CHF

Glissades, dérapages, trébuchements (personnes) 62 526 67 593 68 354 68 573 70 550 26.6 % 6 200 4 635 6.9 % 47.1 %  6  357  508

Chutes (de personnes) 10 179 9 791 12 456 12 738 13 973 4.7 % 19 800 1 849 16.3 % 18.8 %  22  281  275

Glissement, renversement (d’objets) 30 498 31 458 33 474 31 459 31 917 12.5 % 4 800 1 545 4.9 % 15.7 %  19  175  218

Marcher sur, dans, à côté de qch 3 480 3 821 4 123 4 002 4 622 1.6 % 7 400  285 7.4 % 2.9 %  2  33  36

Etre happé, se mettre dans, sous qch 4 321 4 816 3 111 3 068 3 419 1.5 % 11 800  356 9.2 % 3.6 %  6  81  66

Etre coincé, serré, se mettre entre des éléments 16 377 16 397 17 354 15 131 16 922 6.5 % 4 800  744 4.6 % 7.6 %  11  73  104

Etre atteint, recevoir un coup, être enseveli 63 107 65 394 68 915 68 635 66 303 26.2 % 2 200 1 358 2.0 % 13.8 %  19  122  205

Heurter qch, se cogner, toucher ou prendre qch 25 682 29 165 35 064 34 348 34 762 12.5 % 3 200  845 2.7 % 8.6 %  3  77  115

Etre heurté, écrasé, rouler dans qch 7 496 7 518 7 008 6 674 7 340 2.8 % 9 700  650 9.1 % 6.6 %  25  59  101

Etre piqué, coupé, s’égratigner, s’érafler 51 335 53 789 51 889 52 205 52 353 20.6 % 1 600  545 1.0 % 5.5 %  2  44  96

Se surmener (influence momentanée ou durable) 13 964 18 136 20 424 20 404 18 498 7.2 % 7 100 1 272 6.9 % 12.9 %  0  129  145

Etre blessé par des animaux 4 840 3 621 4 980 3 200 4 620 1.7 % 1 500 … … …  0  1  5

Entrer en contact avec des substances nocives 15 061 15 897 15 965 16 572 17 170 6.4 % 1 100 … … …  4  10  25

Ruptures, cassures, écroulements, éboulements 4 166 4 728 5 645 4 866 4 528 1.9 % 9 400  286 5.9 % 2.9 %  6  42  47

Eclatements, fendillements, allumages, détonations  535  445  701  645  587 0.2 % 12 700 … … …  2  8  12

Etre en contact avec le courant électrique  564  300  524  641  562 0.2 % 7 300 … … …  3  4  5

Noyades  1  1 –  1  1 0.0 % 57 800 … … …  2  0  0

Total
1 246 085 252 181 260 226 255 040 256 693 100.0 % 4 100 9 839 3.9 % 100.0 %  85  930 1 317

1 
La somme des différentes catégories s’écarte du total en cas de comptages multiples.

2 
Les coûts par cas ont été arrondis à la centaine.

4 
Exemple: 4635 cas graves se produisent par an dans le cadre du processus «Glissades, dérapages, trébuchements (personnes)», ce qui représente 47,1 % des cas graves totaux; 6,9 % des cas «Glissades, dérapages, trébuchements

  (personnes)» sont des cas graves.

Processus Cas acceptés Coûts par cas

(enregistrement

en 2009 avec

état 2013)
2

Cas graves (enregistrement en 2009–2012)
3 Moyenne annuelle 2009–2013

3 
Les cas graves sont ceux avec plus de 90 jours indemnisés, les rentes ou les cas de décès avec état un an après l’année d’enregistrement. Des résultats sur la gravité sont indiqués uniquement pour les catégories avec annuellement

  plus de dix codages en cas graves et plus de 100 cas graves extrapolés.
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