
Tableau 2.2.4

Assurance contre les accidents non professionnels (AANP+AAC): accidents de la circulation routière

selon le moyen de transport utilisé

Estimation sur la base des résultats de l’échantillon

2009 2010 2011 2012 2013 % du total 

de la

circulation

routière

% du

total
1

AANP+

AAC

Total circulation routière 54 247 50 781 54 770 52 408 51 756 100.0 % 10.6 % 10 200

Bicyclette 17 172 16 053 18 846 16 167 17 106 32.3 % 3.4 % 7 500

Cyclomoteur, scooter 6 287 5 786 6 026 5 466 5 925 11.2 % 1.2 % 8 200

Moto 7 325 6 409 7 241 6 767 5 798 12.7 % 1.3 % 22 100

Automobile 21 239 20 019 20 332 21 400 20 680 39.3 % 4.2 % 8 200

Sans véhicule (piétons) 1 444 1 593 1 604 1 706 1 726 3.1 % 0.3 % 21 000

Autres ou inconnus  780  921  721  902  521 1.5 % 0.2 % 6 300

Total AANP+AAC 489 470 494 522 498 952 496 343 505 992 … … 4 700

Moyen de transport utilisé Anerkannte Fälle
Coûts par cas

(enregistrement

en 2009 avec

état 2013)
2

1 
Exemple: cyclomoteur, scooter comme moyen de transport représentent 11,2 % des accidents de la circulation routière et 1,2 % des cas AANP+AAC.

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

annuel
4

% par

catégorie
4

% d'accidents

graves de la

circulation

routière
4

% du

total
4

AANP+

AAC

Cas de

décès

acceptés

Rentes

d’invalidité

acceptées

Coûts

courants en

mio. de CHF

3 546 6.7 % 100.0 % 19.4 %  165  406  704 Total circulation routière

 729 4.3 % 20.6 % 4.0 %  14  59  131 Bicyclette

 359 6.1 % 10.1 % 2.0 %  10  46  72 Cyclomoteur, scooter

 867 12.5 % 24.5 % 4.8 %  49  109  188 Moto

1 306 6.3 % 36.8 % 7.2 %  77  153  265 Automobile

 227 14.4 % 6.4 % 1.2 %  13  32  40 Sans véhicule (piétons)

… … … …  3  6  8 Autres ou inconnus

18 242 3.7 % … 100.0 %  388 1 106 2 733 Total AANP+AAC

Moyen de transport utiliséCas 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.

4 
Exemple: 359 cas graves se produisent à cyclomoteur, scooter tous les ans, ce qui représente 10,1 % des accidents graves de la circulation et 2,0 % des cas

  graves AANP+AAC; 6,1 % des cas à cyclomoteur, scooter sont des cas graves.
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