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1. Généralités 

1.1. Documents référencés et en vigueur 
 
N° Désignation Version Date Statut 
[1] Manuel Capitalisation des rentes LAA pour la statis-

tique 
   

[2] Aide-mémoire sur l’envoi des données relatives à la 
profession exercée  

   

[3] Aide-mémoire sur l’envoi des données relatives au 
code NOGA 

   

[4] Directives sur l’envoi des dossiers statistiques et 
des documents pour les statistiques spéciales LAA 

   

[5] Instructions pour le tirage des cas de l’échantillon    

 
Les documents référencés et le présent plan statistique peuvent être consultés sur le site 
CUG de la page d’accueil de la CSAA (www.unfallstatistik.ch): 

1.2. Abréviations 
AF Assurance facultative  
ANP Accident non professionnel 
AP Accident professionnel 
AR Allocation de renchérissement 
ASA Association Suisse d’Assurances 
BD Banque de données 
CD Compact Disc 
CEA Centrale d’exploitation de l’ASA (allemand: AWS) 
CSAA Commission des statistiques de l’assurance-accidents 
CSV Format de fichier d’un tableau Excel (Comma-Separated Values, parfois Cha-

racter Separated Values ou Colon Separated Values) 
CUG Closed User Group Site (www.unfallstatistik.ch) 
IDT Incapacité de travail 
LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents 
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 
NOGA Nomenclature générale des activités économiques 
OFS Office fédéral de la statistique 
ppm parts per million = 10-6 = partie par million 
OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents 
OPA Ordonnance sur la prévention des accidents 
OSAA Ordonnance sur les statistiques de l’assurance-accidents 
REE Registre des entreprises et des établissements 
SSAA Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents 
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2. Introduction 
Au sens de l’article 79, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les as-
sureurs sont obligés de tenir des statistiques de manière uniforme. Elles servent en particu-
lier à obtenir des données techniques de base, au calcul des primes et à la prévention des 
accidents et des maladies professionnelles ainsi qu’à l’établissement des statistiques sur 
les salaires et le temps de travail. 
Selon l’art. 1 de l’ordonnance sur les statistiques de l’assurance-accidents (OSAA), les as-
sureurs sont tenus de collaborer à l’établissement des statistiques uniformes suivantes: 
 

la statistique du nombre des accidents et des maladies professionnelles;  
les statistiques permettant d’établir des bases actuarielles;  
les statistiques des prestations d’assurance et des masses salariales assu-

rées servant de base à la statistique annuelle des risques;  
les statistiques spéciales, notamment celles qui concernent la prévention 

des accidents et des maladies professionnelles, la structure des frais de guérison et 
des frais pour soins, les déductions et réductions opérées sur les prestations ainsi 
que les statistiques relatives aux rentes;  

la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes 
d’accidents. 
 

Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur: 
la mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de rentes de survi-

vants;  
la modification de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de rentes 

complémentaires;  
le remariage des veuves et des veufs;  
l’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une ren-

te d’orphelin de père et mère. 
 

Depuis l’entrée en vigueur de la LAA jusqu’à l’année de calcul 2009 la statistique de risque 
des assureurs soumis à l’art. 68 LAA et les autres statistiques communes ont été gérées 
par deux services séparés. Alors que la statistique de risque était tenue par une centrale 
d’exploitation privée, toutes les autres statistiques communes ont été établies par le service 
de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents LAA (SSAA). Les livraisons de 
données des assureurs, redondantes dans une large mesure, ont servi de base aux deux 
services. Seuls quelques champs spécifiques (AF, primes et provisions), nécessaires à 
l’établissement de la statistique de risque, n’ont pas été livrés au SSAA. 
Dans le cadre de la nouvelle conception de la statistique de risque (à partir de l’année de 
calcul 2010), le SSAA et les assureurs soumis à l’art. 68 LAA se sont mis d’accord pour re-
grouper les livraisons des données déterminantes pour les deux services et pour vérifier 
leur plausibilité en un seul endroit. Ainsi les assureurs LAA peuvent satisfaire aux exigen-
ces de toutes les statistiques uniformes. En outre, ils ne reçoivent désormais les éventuels 
messages d’erreur que d’un seul service. 
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2.1. Statistique de risque 
La statistique de risque des assureurs selon article 68 LAA est la base principale du calcul 
des taux de prime. Son objectif est de fournir les bases techniques pour la structure du tarif 
LAA et des taux de prime nette. 
Les assureurs qui participent à la gestion de la LAA sont tenus selon l’OSAA de participer à 
la statistique de risque. La caisse supplétive en est exemptée. 
La statistique de risque est divisée en une statistique commune et des statistiques de so-
ciété. 
Elle se compose de: 

• Une statistique de prime de risque  
• Une statistique de rendement (statistique de société uniquement) 
• Des triangles de liquidation 
• Des tables de sinistres 
• Des tables de risques. 

 
Les statistiques sont établies pour l’assurance obligatoire AP, l’assurance obligatoire ANP 
ainsi que pour l’assurance facultative AF.  
Dans les cas de coassurance, c’est la compagnie gérante qui annonce la totalité des salai-
res et des sinistres. Les réassurances ne sont pas prises en considération. 

2.2. Statistiques du SSAA 
A l’exception de la statistique de risque, le SSAA établit toutes les statistiques exigées à 
l’art. 1 de l’OSAA. Outre les données relatives à la statistique de risque, il a besoin des in-
formations suivantes de la part des assureurs: 

• Annonce des nouveaux cas enregistrés y compris les indications relatives aux salai-
res (livraison trimestrielle) 

• Annonce de l’état des rentes au 31.12. de chaque année (livraison électronique à 
partir de l’année statistique 2010). Ces annonces sont nouvelles à compter de 
l’année statistique 2010.  

• Bases relatives à la détermination des rentes (annonce permanente par formulaire 
papier) 

 
Les descriptifs concernant les annonces des nouveaux cas enregistrés (anciennement 
RA3, dorénavant genre d’enregistrement 80) et l’annonce de l’effectif des rentes, bien 
qu’indépendants de la statistique de risque, sont intégrés dans le présent plan statistique, 
étant donné que leur annonce se fait aussi via la centrale d’exploitation. Les livraisons tri-
mestrielles et les bases relatives à la fixation des rentes sont incluses dans la plausibilité 
des données pour la statistique de risque. 
 
Comme mentionné dans l’introduction, le nouveau plan statistique entre en vigueur avec 
les annonces concernant l’année de calcul 2010 (livraison à fin juin 2011 au plus tard). 
Pour la livraison trimestrielle (RA3, dorénavant genre d’enregistrement 80), la nouvelle 
structure d’enregistrement s’applique à partir de la livraison des données pour le 1er trimes-
tre 2011, en avril 2011. 



Plan statistique 2009 
pour les statistiques uniformes des assureurs LAA 

 

Statistikplan V2 1_f.docx 24. März 2010 Seite 11 - 143  

3. Notions 

3.1. Numéro de risque 
Selon la classification des risques LAA (voir chapitre 12.12 Liste des numéros de risque). 

3.2. Code NOGA  
Selon le site internet de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch). 

3.3. Nombre de polices 
Une police qui a été en vigueur pendant toute l’année statistique compte pour une police. Si 
tel n’est pas le cas, la police concernée entre dans la statistique comme fraction : 
 
 

Durée en jours dans l’année statistique 

365 (année bissextile 366) 
 

3.4. Salaires  
Salaires définitifs soumis à la LAA pour la période conforme à la date « Valable du/au ».  

3.5. Primes 
Primes nettes pour la période conforme à la date « Valable du/au ». Par prime nette il faut 
entendre la prime sans les frais administratifs, la contribution à la prévention des accidents 
(CFST BPA) et la prime de répartition (pour allocations de renchérissement).  

3.6. Paiements 
Prestations allouées selon la LAA. Dans cet esprit, les valeurs capitalisées annoncées pour 
les rentes et les allocations pour impotents sont aussi considérées comme paiements (voir 
chapitre 6 Traitement d’un cas de rente probable). En revanche ne sont pas prises en 
considération dans la statistique les paiements de rentes, les allocations pour impotent et 
toutes les allocations de renchérissement. Ne sont pas non plus comprises les prestations 
de médecins consultants et les frais d’expertises. Les coûts de gestion des sinistres ne sont 
pas considérés comme paiements. 

3.7. Recours 
Les recettes des prétentions récursoires selon LPGA 72-75. 

3.8. Provisions 
Les provisions requises prévues pour un règlement des sinistres sans gain ni perte. 
Les capitaux de couverture de rentes ayant déjà fait l’objet d’une décision ne font pas partie 
de ces provisions. 
Les frais de traitement des sinistres ne font pas partie des provisions. 
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3.9. Valeur capitalisée des rentes 
La réserve mathématique calculée au commencement de la rente (début du mois).  

3.10. Réserve mathématique 
Les provisions nécessaires à la fin de l’année pour pouvoir payer les rentes et l’allocation 
pour impotent.  
Les modalités de calcul figurent dans le „Manuel pour la capitalisation des rentes en fin 
d’année“. 

3.11. Coût des sinistres 
Le coût des sinistres comprend les paiements (y compris les valeurs capitalisées des ren-
tes), les recours et les provisions pour sinistres en suspens (sans réserve mathématique). 

3.12. Catégories de prestations 
Voir chapitre 12, Liste des codifications 

3.13. Année statistique (du point de vue de l’analyse) 
Année civile à laquelle se rapportent les données (risques et sinistres) enregistrées pour la 
statistique.  
Pour les risques: Année à laquelle se rapportent les données relatives aux risques. 
Pour les sinistres: Correspond à l’année au cours de laquelle le sinistre (accident, mala-

die professionnelle, etc.) est survenu. 

3.14. Année de calcul 
Année civile à la fin de laquelle se réfèrent les données enregistrées dans la statistique. 

3.15. Année de déclaration 
Année de la première ouverture d’un dossier électronique se rapportant à un sinistre.  

3.16. Année sinistre 
Année civile au cours de laquelle le sinistre est survenu. Elle correspond à l’année statisti-
que. 

3.17. Sinistres tardifs (cas IBNR) 
Les sinistres tardifs ou cas IBNR (incurred but not reported) sont des sinistres déjà surve-
nus mais qui n’ont pas encore été déclarés à l’assureur.  
Le rapport est défini comme taux de sinistres tardifs. 
 
  
 
 
 
 

Nombre de sinistres tardifs 

Nombre de sinistres connus 
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4. Résultats de la statistique de risque 

4.1. Généralités 
 

La statistique de risque se compose des parties suivantes : 
• Statistique de rendement (n’est établie que comme statistique de société) 
• Statistique de prime de risque 
• Triangles de liquidation 
• Tables de sinistres 
• Tables de risques 

 
Elles sont toutes établies en tant que statistique de société et statistique commune sur la 
base des mêmes données fournies. Des statistiques de société complémentaires sont éta-
blies pour les assureurs ayant conclu des contrats de collaboration conformément au chapi-
tre 8 Collaboration entre les sociétés qui assurent les prestations de courte durée et celles 
qui assurent les prestations de longue durée. . 

4.2. Nombre d’années statistiques 
Les tableaux (listes) présentent toujours les 10 dernières années statistiques alors que les 
enregistrements (au format CSV) comprennent toutes les années depuis 1984. 

4.3. Tableaux 
De manière standard, les tableaux mentionnés au chapitre 9 Tableaux standards de la sta-
tistique de risque sont établis dans la structure définie à cet endroit.  
Les tableaux possibles ne sont pas fixés de façon définitive. 

4.4. Statistiques spéciales 
Contre la prise en charge des frais, les assureurs peuvent demander des statistiques com-
plémentaires ou spéciales.  
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5. Livraison des données 

5.1. Généralités 

5.1.1. Plate-forme des données 
Le transfert global des données s’effectue via le portail statistique de l’ASA. Les assureurs 
transmettent leurs annonces au portail des statistiques selon le format prescrit. 
Les statistiques de risque et les statistiques spéciales ainsi que les messages d’erreur sont 
placés par la centrale d’exploitation sur ce portail où les destinataires autorisés (assureurs) 
peuvent aller les chercher. 

5.1.2. Transmission des données 
Les fichiers d’annonces sont transmis au format ASCII (fichier texte). De plus amples in-
formations concernant le portail statistique sont disponibles à l’ASA ou à la centrale 
d’exploitation. 
Pour être à même d’établir des statistiques correctes, tant le SSAA que la centrale 
d’exploitation doivent pouvoir compter sur tous les assureurs participant à la gestion de 
l’assurance obligatoire contre les accidents pour qu’ils livrent les données nécessaires de 
manière complète et correcte dans les délais fixés. Ainsi, les demandes d’éclaircissement 
et de précision peuvent être limitées à un strict minimum. 

5.1.3. Echéances 
Les annonces trimestrielles doivent être livrées à la centrale d’exploitation au plus tard jus-
qu’au 15 du mois suivant le dernier mois du trimestre civil. 
Les annonces annuelles doivent parvenir à la centrale d’exploitation au plus tard le 30 juin 
de l’année suivante. 
En cas de non-respect de délais ou de réclamations répétées en raison d’une qualité insuf-
fisante des données s’applique la procédure d’intervention par paliers décrite dans les «Di-
rectives sur l’envoi des dossiers statistiques et des documents pour les statistiques spécia-
les LAA» [4]. 

5.1.4. Conservation 
Les fournisseurs de données sont tenus de conserver pendant au moins 5 jours ouvrables 
les annonces envoyées à la centrale d’exploitation. Ils doivent être en mesure d’envoyer 
une nouvelle fois leurs annonces à la centrale pendant cette période. 

5.1.5. Cryptage 
Avant de les faire suivre au SSAA, la centrale d’exploitation crypte, respectivement élimine les don-
nées comme suit: 

Genre 
d’enregistrement 

Branche d’assurance Attributs 

30  Primes (champs 11 à 13) 

30 3 (AF) Salaires (champs 8 à 10) 

45  Provisions (champ selon catégorie de prestations) 

80 3 (AF) Enregistrements non transmis au SSAA 

90 3 (AF) Enregistrements non transmis au SSAA 
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5.2. Livraison trimestrielle des nouveaux cas enregistrés (SSAA) 
La livraison trimestrielle des nouveaux cas enregistrés doit être effectuée comme une li-
vraison de données séparée sur un fichier distinct. 
Sont annoncés les sinistres (accidents et maladies professionnelles) qui ont été ouverts par 
voie informatique pour la première fois au cours du trimestre de référence. Pour les cas 
concernant plusieurs employeurs, les informations relatives au poste de travail (NOGA, en-
gagement du travail, temps de travail, indications relatives au salaire, etc.) se rapportent au 
premier employeur (celui qui a annoncé le cas). 
La partie d’identification de l’enregistrement trimestriel se présente comme suit: 
 
 
 Enregistrement trimestriel 
Genre 
d’enregistrement 

Constante « 80 » 

Assureur Selon liste de codification 

Numéro de sinistre Numéro d’accident 
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5.3. Livraison annuelle des statistiques uniformes des assureurs 
LAA 

La livraison annuelle est effectuée par le biais d’un transfert de données séparé sur un fi-
chier distinct. La livraison des données se fait par le biais d’enregistrements individuels et 
d’indications complémentaires. 

5.3.1. Enregistrements individuels 
Suite logique: 
 

 
Chaque police offre une ou plusieurs couvertures (AP / ANP / AF). Chaque couverture est 
en relation avec 0, 1 ou plusieurs sinistres. Chaque sinistre comporte selon le cas des pres-
tations individuelles, des données concernant une éventuelle incapacité de travail ainsi que 
des réductions ou des déductions. Les enregistrements sont décrits au chapitre 10 Formats 
d’enregistrement. 

5.3.1.1. Risque 
L’annonce des données relatives au risque s’effectue par le biais des enregistrements de 
police et de couverture. Chaque année sont annoncées les données relatives au risque 
de la dernière année statistique, si nécessaire aussi celles des années précédentes. Toute 
police en vigueur à un moment de la dernière année statistique doit être annoncée. 

5.3.1.1.1. Enregistrement de police 
Un enregistrement de police est transmis pour la durée comprise entre deux mutations sta-
tistiques déterminantes. Si la police est en vigueur au-delà du terme de l’année, le 1er jan-
vier est toujours considéré comme „Valable du“ et le 31 décembre comme „Valable jus-
qu’au“. Cet enregistrement comprend les données générales de la police et doit toujours 
être effectué. 
La partie d’identification de l’enregistrement de police se présente comme suit: 
 Enregistrement de police 
Genre 
d’enregistrement 

Constante « 10 » 

Assureur Selon liste de codification 

Numéro de police Numéro de police pour une unité d’entreprise définie par un numéro de risque 

Année statistique AAAA 

Valable dès AAAAMMJJ 
 

Police 

Couverture Sinistre 

Prestation Incapacité 
de travail 

Réductions  
Déductions 
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Toutes ces données doivent être entrées lors de chaque annonce. 

5.3.1.1.2. Enregistrement de couverture 
Les diverses couvertures, les salaires, la prime, etc. sont annoncés par le biais des enre-
gistrements de couverture. Pour chaque enregistrement de police, il faut effectuer au moins 
un enregistrement de couverture. 
La partie d’identification de l’enregistrement de couverture se présente comme suit: 
 
 Enregistrement de couverture 
Genre d’enregistrement constante « 30 » 

Assureur selon liste de codification 

Numéro de police numéro de police pour une unité d’entreprise dé-
finie par un numéro de risque 

Année statistique AAAA 

Valable du AAAAMMJJ 

Branche d’assurance selon liste de codification 

 
Toutes ces données doivent être entrées lors de chaque annonce. 
Les données transmises par les enregistrements de couverture sont attribuées à 
l’enregistrement de la police correspondante via l’assureur, le numéro de police, l’année 
statistique et „Valable du“.  

5.3.1.2. Sinistres 
L’annonce des données relatives aux sinistres s’effectue par le biais des enregistrements 
de sinistre et de prestation. 
Sont transmises chaque année les données relatives aux sinistres qui sont survenus ou qui 
se sont modifiés au cours de l’année de calcul. 

5.3.1.2.1. Enregistrement de sinistre 
Un enregistrement de sinistre est transmis pour chaque sinistre. 
Il est laissé à l’appréciation des assureurs d’annoncer comme mutation l’enregistrement du 
sinistre chaque année indépendamment de modifications effectives (resp. chaque fois 
qu’un ou plusieurs enregistrements de prestation ou des enregistrements relatifs à 
l’incapacité de travail ou à des réductions ou des déductions doivent être transmis). 
Les sinistres sont attribués au risque via l’assureur, le numéro de police, la date du sinistre 
et la branche d’assurance.  
La partie d’identification de l’enregistrement de sinistre se présente comme suit: 
 
 Enregistrement de sinistre 

Genre d’enregistrement constante « 40 » 

Assureur selon liste de codification  

Numéro de sinistre numéro d’accident 

 
Toutes ces données doivent être entrées lors de chaque annonce. 
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5.3.1.2.2. Enregistrement de prestation 
Les prestations de la dernière année de calcul sont annoncées par le biais des enregis-
trements de prestation. 
Sont annoncées chaque année les prestations échues durant l’année de calcul, respecti-
vement les provisions faites à la fin de chaque année de calcul (en fonction de la méthode 
choisie conformément au chapitre 15 Annonce et calcul des prestations, provisions et nom-
bre des sinistres). 
La partie d’identification des enregistrements de prestation se présente comme suit: 
 
 Enregistrement de presta-

tion 

Genre d’enregistrement constante « 45 » 

Assureur selon liste de codification 

Numéro de sinistre numéro d’accident 

Année de calcul AAAA 

Catégorie de prestations selon liste de codification 

 
Toutes ces données doivent être entrées lors de chaque annonce. 
Les données livrées avec les enregistrements de prestation sont attribuées à 
l’enregistrement de sinistre correspondant via l’assureur et le numéro de sinistre.  

5.3.1.2.3. Enregistrement des données relatives à l’incapacité de travail 
Sont annoncées chaque année les incapacités de travail enregistrées pour l’année de cal-
cul pour lesquelles des indemnités journalières ont été versées durant l’année de calcul ou 
l’année consécutive. Les incapacités de travail permanentes et qui doivent être indemni-
sées par des rentes ne doivent pas être annoncées. 
La partie d’identification des enregistrements de l'incapacité de travail se présente comme 
suit:  
 Enregistrement de 

l’incapacité de travail 

Genre d’enregistrement  constante « 50 » 

Assureur selon liste de codification  

Numéro de sinistre numéro d’accident 

Année de calcul AAAA 

 
Les données livrées avec les enregistrements de l'incapacité de travail sont attribuées à 
l’enregistrement de sinistre correspondant via l’assureur et le numéro de sinistre.  

5.3.1.2.4. Enregistrement des réductions et des déductions 

Sont annoncées chaque année les réductions et les déductions enregistrées pour l’année 
de calcul. 
La partie d’identification des enregistrements concernant les réductions et les déductions 
se présente comme suit:  
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 Enregistrement des ré-
ductions et déductions 

Genre d’enregistrement constante « 51 » 

Assureur selon liste de codification 

Numéro de sinistre numéro d’accident 

Année de calcul AAAA 

 
Les données livrées avec les enregistrements des réductions sont attribuées à 
l’enregistrement de sinistre correspondant via l’assureur et le numéro de sinistre.  

5.3.2. Indications complémentaires concernant le calcul des provi-
sions  

Les indications nécessaires pour le calcul des provisions sont définies en détail au chapitre 
15 Annonce et  calcul des prestations, provisions et nombre de sinistres 
 

5.3.3. Protocole de livraison  
Le protocole de livraison (cf. Chapitre 14 Protocole de livraison) contient tous les paramè-
tres nécessaires pour la centrale d’exploitation, en particulier les divers taux et valeurs pour 
le calcul des provisions et des sinistres tardifs (voir Chapitre 15 Annonce et  calcul des 
prestations, provisions et nombre de sinistres 
 

5.3.4. Statistique de test et statistique définitive 
Tout assureur prenant part à la statistique reçoit une statistique de test avec les données 
qu’il a livrées pour contrôle. Tous les paramètres concernant les provisions sont pris en 
considération dans cette statistique de test.  
Si la statistique de test et la liste de quittance des radiations effectuées sont jugées correc-
tes par l'assureur, celui-ci le confirmera par écrit à la centrale d’exploitation. Dans le cas 
contraire, il y a lieu de mettre à jour les annonces et de les envoyer une nouvelle fois à la 
centrale d’exploitation. 
La statistique commune définitive est établie après l’approbation des statistiques de test de 
tous les assureurs. 
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5.4. Livraison annuelle de l’effectif des rentes 
La livraison annuelle doit être effectuée en tant que livraison de données séparée sur un fi-
chier distinct. 
La partie d’identification de l’enregistrement de l’effectif des rentes se présente comme suit: 
 
 Enregistrement de l’effectif des 

rentes 

Genre 
d’enregistrement 

constante « 90 » 

Assureur selon liste de codification 

Numéro de sinistre numéro d’accident 

Genre de rente selon liste de codification 

Code du bénéficiaire 
de la rente 

selon liste de codification 
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6. Traitement d’un cas de rente probable  
Si l’on s’attend à une rente future pour un sinistre, on annoncera une provision correspon-
dante (pour la méthode des paramètres, seulement pour des sinistres plus anciens ou de la 
même année que l’année statistique + 4, voir aussi 15.3.1.1). Dans ce cas, on tiendra 
compte des recours auxquels il faut s’attendre. 
La rente est alors déterminée à un moment donné et fait l’objet d’une décision exécutoire. 
La valeur capitalisée de la rente sera annoncée à la fin de cette année de décision confor-
mément au «Manuel Capitalisation des rentes LAA pour la statistique» [1]. Cette valeur ca-
pitalisée est interprétée comme paiement unique qui liquide alors la partie rente, ce qui si-
gnifie que la provision à partir de cette année est égale à 0. Les exceptions à cette règle 
sont les suivantes: 
 

• Lorsqu’on escompte encore une recette de recours pour les rentes, on indiquera en 
conséquence une provision négative. 

• Lorsque les données relatives aux rentes subissent certaines modifications définies 
dans le manuel, il est nécessaire d’annoncer une différence concernant la valeur 
capitalisée. 

 
On notera que les paiements de rente ne doivent jamais être annoncés. 
 
Dans des cas spéciaux, des rentes sont rachetées ou une indemnité en capital est versée 
en lieu et place d’une rente. On déclarera alors le paiement correspondant. Dans ce cas, 
aucune valeur capitalisée de la rente n’est annoncée. 
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7. Report de portefeuille 

7.1. Exigences requises lors de reports de portefeuille 
Ce paragraphe décrit une procédure standard concernant la manière d’annoncer l’état des 
polices et des sinistres qui ont été repris d'un autre assureur.  
Afin de ne pas réduire la qualité des données statistiques, il ne doit pas y avoir de lacunes 
en matière de risque lors des reports et la liquidation des sinistres doit être garanti.  

7.2. Moment de la migration 
La migration d’un portefeuille n’est effectuée qu’à l’échéance principale (fin d’année). En 
outre, on veillera à ce que les décomptes définitifs des salaires soient livrés en même 
temps. 

7.3. Différenciation des cas lors de la livraison 
Lorsqu’un assureur est repris par un autre, la livraison peut prendre plusieurs aspects en 
fonction du genre de migration. Les possibilités suivantes sont disponibles pour différencier 
les cas: 
 
 
a) L’ancienne compagnie reste inchangée en ce qui concerne le système et les don-

nées sont préparées de sorte que leur traitement soit analogue à celui de l’ancienne 
livraison. 
 

b) Toutes les données sont enregistrées et gérées sous l’assureur auquel elles appar-
tiennent, ce qui signifie que les reports de portefeuille sont exécutés dans les don-
nées de la centrale d’exploitation. Le numéro d’assureur est remplacé par le numéro 
de l’assureur repreneur. Cette manière de faire est aussi appliquée lorsqu’un assu-
reur de longue durée est concerné par un report de portefeuille. En général, la statis-
tique de société de l’assureur repreneur est établie avec les portefeuilles repris. 

 
b1) Migration intégrale:  

Report de toutes les données (polices, couvertures, sinistres et prestations) par  
la centrale d’exploitation dans l’effectif de l’assureur repreneur avec conversion de 
tous les numéros de police et de sinistre. Les annonces d’un tel report de porte-
feuille sont effectuées avec les mêmes enregistrements d’extourne que pour les 
extournes individuelles (voir chapitre 10.3.13 Extournes). 
En raison du traitement collectif, il est nécessaire d’annoncer cette extourne dans 
un fichier distinct. Un contrôle est effectué pour savoir si toutes les polices et tous 
les sinistres ont été effectivement extournés. 

Après la reprise des données, des annonces peuvent être faites sur les données 
reprises via les numéros d’assureur, de police et de sinistre (références) indiqués 
lors de la conversion. 

 

 b2) Migration partielle:  
Report de toutes les données (polices, couvertures, sinistres et prestations) par la cen-
trale d’exploitation dans l’effectif de l’assureur repreneur, mais sans conversion 
obligatoire de tous les numéros de police et de sinistre (on reprend les numéros 
de police et de sinistre de l’assureur précédent).  
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Après la reprise des données, des annonces peuvent être faites sur les références repri-
ses. Si l’on utilise d’autres références que celles annoncées lors de la migration 
partielle, la référence concernée doit être convertie lors de la première annonce à 
l’aide d’un enregistrement d’extourne (voir chapitre 10.3.13 Extournes). 
 

Les reports de portefeuille doivent être exécutés selon l’un des cas décrits ci-dessus.  

7.4. Annonces après un report de portefeuille 
Tous les enregistrements repris peuvent être mutés ou annulés. Ces annonces doivent se 
faire en fonction du genre de migration sous les critères de référence d’origine du ou des 
assureur(s) (précédents) ou sous les critères de référence convertis. 

7.4.1. Prestations 
Après un report de portefeuille, les prestations seront annoncées comme suit, en fonction 
des cas suivants:  
 

a) L’enregistrement de prestation est livré avec les anciennes références inchangées. 
b)  

b1) Un enregistrement de prestation est annoncé avec le nouveau numéro 
d’assureur et le nouveau numéro de sinistre. 

b2) Un enregistrement de prestation est annoncé avec le nouveau numéro 
d’assureur et le nouveau ou l’ancien numéro de sinistre, en fonction de la ma-
nière dont les sinistres ont été migrés. 

7.4.2. Sinistres tardifs 
Après un report de portefeuille, les sinistres seront annoncés comme suit, en fonction des 
cas suivants: 
 

a) L’enregistrement de sinistre est livré avec les anciens numéros d’assureur et de po-
lice inchangés, mais avec un nouveau numéro de sinistre. 

b)   
b1) Un enregistrement de sinistre et/ou de prestation est annoncé avec le nou-

veau numéro d’assureur et le nouveau numéro de sinistre. 
b2) Un enregistrement de sinistre et/ou de prestation est annoncé avec le nou-

veau numéro d’assureur et le nouveau ou l’ancien numéro de sinistre, selon la 
manière dont les sinistres ont été migrés. Comme référence de police (an-
ciens numéros d’assureur et de police) il faut indiquer l’ancien numéro 
d’assureur et l’ancien ou le nouveau numéro de police selon la manière dont 
les polices ont été migrés. Comme alternative, on peut d’abord extourner 
l’ancien numéro de police de l’assureur précédent sur un nouveau numéro. 
Dans ce cas, il faut aussi indiquer le nouveau numéro de police dans la réfé-
rence de police de l’enregistrement de sinistre. 
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8. Collaboration entre les sociétés qui assurent les presta-
tions de courte durée et celles qui assurent les prestations 
de longue durée 

8.1. Annonces 
La collaboration entre assureurs courte et longue durée est définie dans l’enregistrement 
de police via le champ «Collaboration caisses-maladie/assureurs privés». L’assureur lon-
gue durée (en général l’assureur privé) indique en outre le numéro d’assureur et le numéro 
de sinistre de l’assureur courte durée (en général la caisse-maladie) dans les enregistre-
ments de prestation. 
Les liaisons entre les données de risque et les données de sinistre pour les assureurs 
concernés sont rétablies à l’aide de ces indications et peuvent être exploitées en consé-
quence. 
Les détails concernant les livraisons sont décrits au chapitre 13 Explications concernant les 
annonces annuelles pour les statistiques uniformes des assureurs LAA. 

8.2. Résultats 

8.2.1. Statistique de société A (seulement pour assureurs longue du-
rée) 

Elle comprend toutes les polices/salaires/primes, sinistres et leurs prestations qui ont été 
annoncés par l’assureur longue durée uniquement. Les prestations de l’assureur longue 
durée pour des contrats comportant une collaboration entre assureurs courte durée et lon-
gue durée n’entrent pas dans cette statistique.  

8.2.2. Statistique de société B (pour assureurs courte durée et longue 
durée) 

Ces statistiques de risque comprennent aussi bien les prestations de courte durée de la 
caisse-maladie pour tout contrat de collaboration entre un assureur privé et une caisse-
maladie (art. 70 al. 2 LAA) que les prestations de longue durée allouées par l’assureur privé 
pour chaque contrat de collaboration concerné. L’assureur privé et la caisse-maladie reçoi-
vent chacun la statistique de société. Pour chaque caisse-maladie, il y a autant de statisti-
ques de société que de contrats de collaboration. Par conséquent ces statistiques ne com-
prennent que des contrats «partagés». 

8.2.3. Statistique de société C (uniquement pour assureurs longue 
durée) 

Cette statistique comprend toutes les polices/salaires/primes, sinistres et leurs prestations 
qui ont été annoncés par l’assureur longue durée uniquement. Elle comprend également 
toutes les polices/salaires/primes, sinistres et leurs prestations de courte durée et de lon-
gue durée allouées pour les contrats de collaboration de l’assureur privé avec les caisses-
maladie concernées. 
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9. Tableaux standard de la statistique de risque 
En règle générale, les tableaux (listes) comprennent les 10 dernières années statistiques et 
le total de ces années, tandis que les enregistrements (au format CSV) présentent toutes 
les années, mais sans total. 
Toutes les statistiques et leurs tableaux sont décrits dans les chapitres suivants.  

9.1. Statistique de test 
La statistique de test est une statistique de société qui sert à la compagnie pour le contrôle 
des données qu’elle a livrées. Le degré de détail n’est pas très élevé afin que le contrôle 
puisse se faire durant un temps limité. Elle sert aussi à effectuer une vérification grossière 
des paramètres utilisés. Les tableaux sont établis en fonction de la livraison des compa-
gnies, y compris toutes les modifications (IBNR, IBNER) apportées par la centrale 
d’exploitation. 
Tableau P00: toutes les affaires 

Tableau P09 : assurance par convention 

Variables : nombre de polices, primes, salaires; nombre de cas, nombre de cas en 
suspens, charges, provisions; moyenne, fréquence et charge des sinistres 

Subdivision : selon la branche pour l’assurance obligatoire et toute l’assurance faculta-
tive (seulement P00), année statistique et catégorie de prestations 

La statistique de test présente toujours toutes les années statistiques. 
 
Risikostatistik UVG Hausstatistik Gesellschaft xxxxx

Probestatistik P - 00.00
Obligatorische Versicherung BU Stand Ende 2008

01.11.2009
Gesamtgeschäft Seite 1

Leistungskategorie
Policen Prämien Lohnsumme Aufwand Rückstellungen Frequenz Durchschnitt Belastung
Anzahl in CHF  in 1'000 CHF Total pendent Total CHF (davon) ppm CHF in Prozent

Statistikjahr: 1999
Heilungskosten 5,557 4,684,290 1369,272 2.32 843 24.8
Taggeld 2688 7,242,388 576,544 1.12 2,694 38.3

Total Kurzfristleistungen 11,309 18,920,608 2,399,362 5,747 11,926,678 1945,816 2.40 2075 63.0
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 17 4,866,782 0.01 286,281 25.7
Andere Leistungen an Invalide 17 115,742 0.01 6,808 0.6
Hinterlassenenrenten 4 2155,083 0.00 538,771 11.4
Andere Leistungen an Hinterlassene 4 25,798 0.00 6,450 0.1

Total Langfristleistungen 11,309 18,920,608 2,399,362 21 7,163,405 0.01 341,115 37.9
Total 11,309 18,920,608 2,399,362 5,768 29 19,090,083 1945,816 2.40 3,310 100.9

Statistikjahr: 2000
Heilungskosten 5,690 4,082,776 212,663 2.23 718 21.0
Taggeld 2724 6,652,559 85,625 1.07 2,442 34.3

Total Kurzfristleistungen 11,706 19,402,767 2,550,095 5,902 10,735,335 298,288 2.31 1819 55.3
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 25 4 7,527,000 0.01 301,080 38.8
Andere Leistungen an Invalide 17 125,850 0.01 7,403 0.6
Hinterlassenenrenten 17 4,275,509 0.01 251,501 22.0
Andere Leistungen an Hinterlassene 8 159,381 0.00 19,923 0.8

Total Langfristleistungen 11,706 19,402,767 2,550,095 42 12,087,740 0.02 287,803 62.3
Total 11,706 19,402,767 2,550,095 5,957 51 22,823,075 298,288 2.34 3,831 117.6

Statistikjahr: 2001
Heilungskosten 5,877 3,489,731 530,838 2.23 594 15.3
Taggeld 2869 6,439,763 242,598 1.09 2,245 28.3

Total Kurzfristleistungen 12,225 22,791,179 2,630,569 6,101 9,929,494 773,436 2.32 1628 43.6
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 35 4 8,645,687 0.01 247,020 37.9
Andere Leistungen an Invalide 26 154,472 0.01 5,941 0.7
Hinterlassenenrenten 26 4,417,872 0.01 169,918 19.4
Andere Leistungen an Hinterlassene 22 136,607 0.01 6,209 0.6

Total Langfristleistungen 12,225 22,791,179 2,630,569 60 13,354,638 0.02 222,577 58.6
Total 12,225 22,791,179 2,630,569 6,144 147 23,284,132 773,436 2.34 3,790 102.2

Statistikjahr: 2002
Heilungskosten 5,747 4,456,960 552,542 2.09 776 18.7
Taggeld 2750 6,705,188 351,338 1.00 2,438 28.1

Total Kurzfristleistungen 12,334 23,859,588 2,752,611 6,192 11,162,148 903,880 2.25 1803 46.8
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 35 7,085,651 0.01 202,447 29.7
Andere Leistungen an Invalide 30 228,054 0.01 7,602 1.0
Hinterlassenenrenten 9 5,224,347 0.00 580,483 21.9
Andere Leistungen an Hinterlassene 9 51,140 0.00 5,682 0.2

Total Langfristleistungen 12,334 23,859,588 2,752,611 43 12,589,192 0.02 292,772 52.8
Total 12,334 23,859,588 2,752,611 6,205 242 23,751,340 903,880 2.25 3,828 99.5

2001

2002

Risiko Leistungen
         Fälle

1999

2000
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9.2. Statistiques de rendement (statistiques de société unique-
ment) 

Il n’est pas établi de statistique de rendement pour la statistique commune. Les compa-
gnies annoncent les primes nettes pour la statistique et obtiennent alors les tableaux de la 
statistique de rendement suivants pour leur propre statistique. 
 
Tableau E01: assurance obligatoire AP 
Tableau E02: assurance obligatoire ANP  
Tableau E03: assurance facultative AF 

Variables: nombre de polices, primes, salaires; nombre de cas, nombre de cas en 
suspens, charges, provisions; moyenne, fréquence et charge de sinistres 

Subdivision: numéros de risque, année statistique, catégorie de prestations 

 
Les statistiques de rendement présentent toujours 10 années statistiques. 

 
Risikostatistik UVG Hausstatistik Gesellschaft xxxxx

Erfolgsstatistik E - 02.00
Obligatorische Versicherung NBU Stand Ende 2008

01.11.2009
7321 Restaurant Seite 1

Leistungskategorie
Policen Prämien Lohnsumme Aufwand Rückstellungen Frequenz Durchschnitt Belastung
Anzahl in CHF  in 1'000 CHF Total pendent Total CHF (davon) ppm CHF in Prozent

Statistikjahr: 1999
Heilungskosten 1,319 1,194,972 342,318 2.27 906 26.0
Taggeld 638 1,847,548 144,136 1.10 2,896 40.3

Total Kurzfristleistungen 2,743 4,589,039 581,946 1,364 3,042,520 486,454 2.34 2231 66.3
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 4 1,241,526 0.01 310,382 27.1
Andere Leistungen an Invalide 4 29,526 0.01 7,382 0.6
Hinterlassenenrenten 1 549,766 0.00 549,766 12.0
Andere Leistungen an Hinterlassene 1 6,581 0.00 6,581 0.1

Total Langfristleistungen 2,743 4,589,039 581,946 5 1,827,399 0.01 365,480 39.8
Total 2,743 4,589,039 581,946 1,369 7 4,869,919 486,454 2.35 3,557 106.1

Statistikjahr: 2000
Heilungskosten 1,341 1,088,160 50,634 2.22 811 23.7
Taggeld 642 1,773,070 20,387 1.06 2,762 38.6

Total Kurzfristleistungen 2,772 4,594,546 603,859 1,391 2,861,230 71,021 2.30 2057 62.3
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 6 1 2,006,130 225356 0.01 334,355 43.7
Andere Leistungen an Invalide 4 33,542 0.01 8,386 0.7
Hinterlassenenrenten 4 1,139,528 0.01 284,882 24.8
Andere Leistungen an Hinterlassene 2 42,479 0.00 21,240 0.9

Total Langfristleistungen 2,772 4,594,546 603,859 10 3,221,679 225,356 0.02 322,168 70.1
Total 2,772 4,594,546 603,859 1,404 12 6,082,909 296,377 2.33 4,333 132.4

Statistikjahr: 2001
Heilungskosten 1,360 ,984,687 120,645 2.23 724 18.6
Taggeld 664 1,817,089 55,136 1.09 2,737 34.4

Total Kurzfristleistungen 2,835 5,285,524 610,058 1,412 2,801,776 175,781 2.31 1984 53.0
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 8 1 2,439,528 324,367 0.01 304,941 46.2
Andere Leistungen an Invalide 6 43,587 0.01 7,265 0.8
Hinterlassenenrenten 6 1,246,578 0.01 207,763 23.6
Andere Leistungen an Hinterlassene 5 38,546 0.01 7,709 0.7

Total Langfristleistungen 2,835 5,285,524 610,058 14 3,768,239 324,367 0.02 269,160 71.3
Total 2,835 5,285,524 610,058 1,422 34 6,570,015 500,148 2.33 4,620 124.3

Statistikjahr: 2002
Heilungskosten 1,329 1,261,880 122,787 2.13 949 23.3
Taggeld 636 1,898,411 78,075 1.02 2,985 35.0

Total Kurzfristleistungen 2,802 5,420,170 625,309 1,432 3,160,291 200,862 2.29 2207 58.3
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 8 2,006,130 0.01 250,766 37.0
Andere Leistungen an Invalide 7 64,568 0.01 9,224 1.2
Hinterlassenenrenten 2 1,479,147 0.00 739,574 27.3
Andere Leistungen an Hinterlassene 2 14,479 0.00 7,240 0.3

Total Langfristleistungen 2,802 5,420,170 625,309 10 3,564,324 0.02 356,432 65.8
Total 2,802 5,420,170 625,309 1,435 56 6,724,615 200,862 2.29 4,686 124.1

2001

2002

Risiko Leistungen
         Fälle

1999

2000
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9.3. Statistiques de prime de risque 
Ces statistiques sont les bases de calcul et de contrôle des taux des primes de risque.  

Tableaux K11, K21 et K31: assurance obligatoire AP  
Tableaux K12, K22 et K32: assurance obligatoire ANP   
Tableaux K13, K23 et K33: assurance facultative AF 
Variables:     nombre de polices, primes, salaires; nombre de cas, nombre de cas en   
  suspens, charges, provisions; fréquence, moyenne, taux de risque. 
Subdivision:  tous les tableaux sont subdivisés selon l’année statistique et la catégorie 
  de prestations, ainsi qu’en fonction des caractéristiques suivantes: 
• Tableaux K11, K12 et K13 selon le numéro de risque 
• Tableaux K21, K22 et K23 selon le numéro postal d’acheminement (seulement la 1ère 

position du lieu du siège de l’entreprise) 
• Tableaux K31, K32 et K33 selon le sexe 

 
Les statistiques de prime de risque présentent toujours 10 années statistiques. 

 
Risikostatistik UVG Gemeinschaftsstatistik Gemeinschaft

Kalkulationsstatistik K - 12.00
Obligatorische Versicherung NBU Stand Ende 2008

01.11.2009
2110 Metzgerei / Schlachthof Seite 1

Leistungskategorie
Policen Lohnsumme Aufwand Rückstellungen Frequenz Durchschnitt Risikosatz
Anzahl  in 1'000 CHF Total pendent Total CHF (davon) ppm CHF in Promillen

Statistikjahr: 1999
Heilungskosten 1,282 2,138,723 9,875 3.22 1,668 5.36
Taggeld   679 1,992,991 2,985 1.70 2,935 5.00

Total Kurzfristleistungen 1,302 398,684 1,320 4,131,714 12,860 3.31 3,130 10.36
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 6 1,621,369 0.02 270,228 4.07
Andere Leistungen an Invalide 6 36,452 0.02 6,075 0.09
Hinterlassenenrenten 1 364,011 0.00 364,011 0.91
Andere Leistungen an Hinterlassene 7 51,901 0.02 7,414 0.13

Total Langfristleistungen 1,302 398,684 13 2,073,733 0.03 159,518 5.20
Total 1,302 398,684 1,353   1 6,205,447 12,860 3.39 4,586 15.56

Statistikjahr: 2000
Heilungskosten 1,262 2,077,297 288,258 2.84 1,646 4.67
Taggeld   656 2,611,031 200,116 1.48 3,980 5.88

Total Kurzfristleistungen 1,323 444,382 1,318 4,688,328 488,374 2.97 3,557 10.55
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 11 2 1,792,124 1,813,811 0.02 162,920 4.03
Andere Leistungen an Invalide 11 54,256 0.02 4,932 0.12
Hinterlassenenrenten 4 861,482 0.01 215,371 1.94
Andere Leistungen an Hinterlassene 4 32,143 0.01 8,036 0.07

Total Langfristleistungen 1,323 444,382 15 947,881 1,813,811 0.03 63,192 2.13
Total 1,323 444,382 1,337 9 5,636,209 2,302,185 3.01 4,216 12.68

Statistikjahr: 2001
Heilungskosten 1,193 2,081,866 330,845 2.65 1,745 4.63
Taggeld    609 2,700,985 288,833 1.35 4,435 6.00

Total Kurzfristleistungen 1,249 449,975 1,201 4,782,851 619,678 2.67 3,982 10.63
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 10 1 1,779,562 146,402 0.02 177,956 3.95
Andere Leistungen an Invalide 11 55,458 0.02 5,042 0.12
Hinterlassenenrenten 4 477,171 0.01 119,293 1.06
Andere Leistungen an Hinterlassene 4 27,985 0.01 6,996 0.06

Total Langfristleistungen 1,249 449,975 15 2,340,176 146,402 0.03 156,012 5.20
Total 1,249 449,975 1,303 14 7,123,027 766,080 2.90 5,467 15.83

Statistikjahr: 2002
Heilungskosten 1,294 2,374,927 499,532 2.80 1,835 5.13
Taggeld    658 2,833,593 493,063 1.42 4,306 6.12

Total Kurzfristleistungen 1,207 462,764 1,288 5,208,520 992,595 2.78 4,044 11.26
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 11 3 1,971,309 1,964,623 0.02 179,210 4.26
Andere Leistungen an Invalide 12 62,541 0.03 5,212 0.14
Hinterlassenenrenten 9 1,159,387 0.02 128,821 2.51
Andere Leistungen an Hinterlassene 9 72,516 0.02 8,057 0.16

Total Langfristleistungen 1,207 462,764 21 3,265,753 1,964,623 0.05 155,512 7.06
Total 1,207 462,764 1,300 23 8,474,273 2,957,218 2.81 6,519 18.31

2001

2002

Risiko Leistungen
Fälle

2000

1999
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Tableau K09 assurance par convention 
Variables:  nombre de polices, nombre de «risques mensuels »), nombre de cas, nom-

bre de cas en suspens, charges, provisions; fréquence, moyenne, prime de 
risque. 

Subdivision: Le tableau est subdivisé selon l’année statistique et la catégorie de presta-
tions. 

Le tableau présente toujours 10 années statistiques. 
 
Risikostatistik UVG Gemeinschaftsstatistik Gemeinschaft

Kalkulationsstatistik K - 09.00
Abredeversicherung Stand Ende 2008

01.11.2009
Gesamtgeschäft Seite 1

Leistungskategorie
Policen Monate Aufwand Rückstellungen Frequenz Durchschnitt Risikoprämie
Anzahl Anzahl Total pendent Total CHF (davon) pro Monat CHF pro Monat

Statistikjahr: 1999
Heilungskosten 117 332,609 48,555 3.84 2,843 10.92
Taggeld   32 243,753 10,832 1.05 7,617 8.01

Total Kurzfristleistungen 121 576,362 59,387 3.97 4,763 18.93
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 1 1 396,133 245,000 0.03 396,133 13.01
Andere Leistungen an Invalide 3 23,452 0.10 7,817 0.77
Hinterlassenenrenten 0.00 0.00
Andere Leistungen an Hinterlassene 0.00 0.00

Total Langfristleistungen 3 419,585 245,000 0.10 139,862 13.78
Total 10,039 30,445 124   1 995,947 304,387 4.07 8,032 32.71

Statistikjahr: 2000
Heilungskosten 131 227,100 35,392 4.39 1,734 7.61
Taggeld   40 345,322 19,180 1.34 8,633 11.57

Total Kurzfristleistungen 138 572,422 54,572 4.62 4,148 19.18
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 1 1 69,280 69,280 0.03 69,280 2.32
Andere Leistungen an Invalide 1 1,708 0.03 1,708 0.06
Hinterlassenenrenten 0.00 0.00
Andere Leistungen an Hinterlassene 0.00 0.00

Total Langfristleistungen 1 70,988 69,280 0.03 70,988 2.38
Total 9,911 29,839 139   1 643,410 123,852 4.66 4,629 21.56

Statistikjahr: 2001
Heilungskosten 126 206,532 37,028 3.56 1,639 5.84
Taggeld   30 319,628 22,589 0.85 10,654 9.03

Total Kurzfristleistungen 131 526,160 59,617 3.70 4,016 14.87
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 1 1 202,618 202,618 0.03 202,618 5.73
Andere Leistungen an Invalide 1 1,249 0.03 1,249 0.04
Hinterlassenenrenten 0.00 0.00
Andere Leistungen an Hinterlassene 0.00 0.00

Total Langfristleistungen 1 203,867 202,618 0.03 203,867 5.76
Total 11,385 35,384 140 730,027 262,235 3.96 5,214 20.63

Statistikjahr: 2002
Heilungskosten 187 593,758 106,592 4.51 3,175 14.31
Taggeld   46 463,636 50,024 1.11 10,079 11.17

Total Kurzfristleistungen 202 1057,394 156,616 4.87 5,235 25.48
Invalidenrenten / Hilflosenentschädigung 1 1 276,275 276,275 0.02 276,275 6.66
Andere Leistungen an Invalide 1 3,142 0.02 3,142 0.08
Hinterlassenenrenten 0.00 0.00
Andere Leistungen an Hinterlassene 0.00 0.00

Total Langfristleistungen 1 279,417 276,275 0.02 279,417 6.73
Total 13,342 41,500 199   1 1336,811 432,891 4.80 6,718 32.21

2001

2002

Risiko Leistungen
Fälle

2000

1999
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9.4. Triangles de liquidation 
La statistique de risque établit aussi des triangles de liquidation. Ces triangles peuvent no-
tamment être utilisés pour calculer les taux de provisions pour les prestations de courte du-
rée. 

9.4.1. Triangles de liquidation pour prestations de courte durée 
Tableau T11: assurance obligatoire AP 

Tableau T12: assurance obligatoire ANP 

Tableau T13: assurance facultative AF 

Subdivision: paiements (nets après déduction des recettes de 
recours), charges et nombre , séparées selon les 
catégories de prestations suivantes: Frais de gué-
rison - Indemnité journalière - Autres prestations 
aux invalides - Autres prestations aux survivants. 

Les triangles établis de manière standard comprennent 12 années de développement (li-
quidation). En fonction des besoins, il est possible d’établir des triangles de liquidation sur 
davantage d’années (à partir de 1984). 
 
Risikostatistik UVG Gemeinschaftsstatistik Gemeinschaft

Abwicklungsdreieck T - 11.00
Obligatorische Versicherung BU Stand Ende 2008

01.11.2009
Gesamtgeschäft Seite 1

Abwicklungsjahre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kumulierte Zahlungen für 1997 32,087 50,272 53,703 57,129 58,328 59,266 60,491 60,846 62,032 62,713 62,852 63,226
Heilungskosten 1998 30,665 45,719 50,614 54,923 56,037 57,295 57,688 57,996 60,897 61,449 61,814
in CHF 1'000 1999 26,505 45,921 48,550 52,062 53,407 53,691 53,959 53,720 54,122 54,585

2000 27,437 45,468 52,138 54,971 56,237 56,572 57,246 57,385 58,030
2001 30,292 48,080 52,812 53,029 55,182 55,795 57,106 58,631
2002 23,555 40,248 47,365 52,430 54,213 56,385 57,800
2003 22,034 41,202 49,223 54,677 56,261 59,102
2004 32,250 47,686 50,089 53,545 58,430
2005 24,609 43,399 52,880 57,756
2006 29,440 44,630 52,021
2007 28,744 48,751
2008 24,871

Aufwand für 1997   61 498   61 021   62 901   64 783   65 159   65 661   66 539   66 414   67 104   67 542   67 542   67 793
Heilungskosten 1998   59 410   57 865   60 960   63 113   63 382   64 325   64 391   64 391   66 881   66 949   67 217
in CHF 1'000 1999   57 510   57 000   58 534   60 007   60 252   60 436   60 436   60 497   60 558   60 620

2000   57 383   57 964  63 072  63 960  64 293  64 460  64 682  64 793   64 848
2001   61 033   61 359   64 658   62 974   63 745   64 729   65 781   65 922
2002   54 564   54 837   60 118   62 934   64 200   65 820   66 101
2003   57 502   57 240   64 071   66 724   67 119   68 925
2004   65 462   62 053   64 086   66 401   68 434
2005   64 643   62 611   67 959   69 819
2006   64 909   62 163  66 809
2007   65 640   65 456
2008   63 278

Anzahl Fälle (kumuliert) 1997   49 253   49 523   49 763   49 853   49 935   49 980   50 033   50 063   50 063   50 070   50 085   50 085
Heilungskosten 1998   48 023   48 420   48 585   48 765   48 938   49 035   49 065   49 080   49 073   49 088   49 088

1999   50 513   50 160   50 543   50 685   50 730   50 790   50 820   50 835   50 865   50 873
2000   48 135   48 053   48 285   48 795   48 870   48 960   48 983   49 013   49 058
2001   39 683   39 840   40 260   40 343   40 530   40 590   40 613   40 650
2002   39 758   40 388   40 575   40 470   40 590   40 703   40 748
2003   51 173   50 918   52 508   53 340   53 430   53 498
2004   52 530   53 130   53 055   53 273   53 363
2005   52 973   52 995   53 265   53 325
2006   58 410   60 023   60 930
2007   50 288   50 693
2008   63 053

Schaden-
jahrLeistungskategorie
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9.4.2. Triangles de liquidation pour cas de rente 
Tableau T21: assurance obligatoire AP 

Tableau T22: assurance obligatoire ANP 

Tableau T23: assurance facultative AF  

Subdivision:  valeurs capitalisées des rentes, charges, nombre 
de cas et nombre de cas en suspens (pour rentes 
d’invalidité seulement), séparées selon les caté-
gories de prestations suivantes: 
rentes d’invalidité et rentes de survivants 

 
Les triangles établis de manière standard comprennent 12 années de développement (li-
quidation). En fonction des besoins, il est possible d’établir des triangles de liquidation sur 
davantage d’années (à partir de 1984). 
 
Risikostatistik UVG Gemeinschaftsstatistik Gemeinschaft

Abwicklungsdreieck T - 21.00
Obligatorische Versicherung BU Stand Ende 2008

01.11.2009
Gesamtgeschäft Seite 1

Abwicklungsjahre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kapitalwerte für 1997 0 617,233 1,243,552 1,499,214 2,109,406 2,422,744 2,422,744 2,720,854 2,987,449 2,987,449 3,314,300 3,314,300
Invalidenrenten 1998 0 0 636,061 957,744 1,972,822 2,282,105 2,910,173 3,216,942 3,216,942 3,513,146 3,814,285
in CHF 1'000 1999 0 312,476 912,277 1,889,602 2,435,974 3,065,022 3,756,184 4,056,374 4,056,374 4,056,374

2000 318,548 958,001 1,234,238 1,869,744 2,500,997 2,500,997 2,799,822 3,091,162 3,091,162
2001 0 701,359 701,359 1,055,834 1,755,162 2,081,123 2,411,448 2,411,448
2002 0 1,413,285 2,089,185 3,136,918 3,820,869 4,128,684 4,459,888
2003 0 921,373 1,657,880 1,986,364 1,986,364 2,708,977
2004 0 1,496,494 2,571,764 3,522,900 4,257,146
2005 0 1,584,951 2,830,421 3,576,372
2006 0 1,505,033 2,675,851
2007 365,154 1,171,644
2008 0

Aufwand für 1997 2,965,156 3,160,235 3,501,432 3,342,535 3,680,650 3,713,696 3,662,242 3,642,015 3,536,634 3,515,425 3,650,956 3,598,489
Invalidenrenten 1998 3,899,803 4,143,099 4,566,915 4,602,418 4,760,904 4,512,033 4,527,447 4,480,831 4,537,133 4,428,415 4,434,633
in CHF 1'000 1999 4,418,997 4,818,381 4,619,047 4,909,538 4,405,646 4,684,821 4,824,028 4,674,765 4,736,314 4,758,467

2000 4,583,912 4,251,184 4,363,999 4,815,316 4,776,664 4,740,667 4,646,556 4,591,564 4,768,771
2001 3,386,074 3,952,160 3,360,485 3,976,707 3,916,084 3,759,825 3,772,385 3,703,327
2002 5,671,057 6,508,178 6,266,246 6,374,412 6,286,515 6,030,980 6,165,587
2003 4,587,238 4,084,755 4,312,986 4,016,397 3,876,509 4,197,561
2004 6,361,694 5,195,828 5,894,349 5,482,239 5,769,693
2005 5,486,323 5,176,451 5,075,381 5,497,196
2006 5,204,967 6,155,586 6,293,679
2007 6,758,997 6,986,441
2008 6,133,352

Anzahl verfügte 1997    0    2    4    5    7    8    8    9    10    10    11    11
Invalidenrenten 1998    0    0    2    3    6    7    9    10    10    11    12

1999    0    1    3    6    8    10    12    13    13    13
2000    1    3    4    6    8    8    9    10    10
2001    0    2    2    3    5    6    7    7
2002    0    4    6    9    11    12    13
2003    0    3    5    6    6    8
2004    0    5    8    11    13
2005    0    5    9    11
2006    0    4    7
2007    1    3
2008    0

Anzahl 1997    10    8    7    7    5    4    4    3    2    2    1    1
noch nicht verfügte 1998    12    13    12    11    8    7    5    4    4    3    2
Invalidenrenten 1999    15    14    12    9    7    5    3    2    2    2

2000    13    10    11    9    7    7    6    5    5
2001    10    9    9    8    6    5    4    4
2002    18    14    12    9    7    6    5
2003    13    10    7    6    6    4
2004    17    12    9    6    4
2005    16    11    7    5
2006    16    12    9
2007    17    14
2008    16

Schaden-
jahrLeistungskategorie
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9.5. Tables de sinistres 
Les tables de sinistres permettent l’analyse de la répartition des sinistres selon leurs mon-
tants. Les charges inhérentes aux sinistres ne sont pas indexées. 
Tableau S01: assurance obligatoire AP 
Tableau S02: assurance obligatoire ANP  
Tableau S03: assurance facultative AF 
Variables: nombre de cas, charges (toujours par strate et cumulés, en nombre, res-

pectivement en CHF et en pour-mille) 
Subdivision: catégorie de prestations, année du sinistre, strate du montant des sinis-

tres 
Les tableaux présentent toujours 10 années statistiques. Les strates du montant des sinis-
tres dépendent de la catégorie de prestations.  
 
Risikostatistik UVG Gemeinschaftsstatistik Gemeinschaft

Schadentafel S - 01.00
Obligatorische Versicherung BU Stand Ende 2008

01.11.2009
Gesamtgeschäft Seite 1

Anzahl Fälle Verteilung Anzahl Fälle Verteilung Aufwand Verteilung Aufwand Verteilung
in Promillen kumuliert in Promillen in Promillen kumuliert in Promillen

Heilungskosten 1999 -   0  46 1  46 1 0 0 0 0
  1 -   250 7,946 114 7,992 115 995,201 15 995,201 15

  251 -   500 21,611 310 29,603 425 7,779,041 115 8,774,242 130
  501 -   750 21,131 303 50,734 728 13,420,362 199 22,194,604 330
  751 - 1,000 10,893 156 61,627 885 9,303,015 138 31,497,619 468
1,001 - 2,000 4,244 61 65,871 946 7,512,736 112 39,010,355 579
2,001 - 5,000 2,306 33 68,177 979 8,141,429 121 47,151,784 700
5,001 - 10,000   925 13 69,102 992 6,677,457 99 53,829,241 799

10,001 - 20,000   488 7 69,590 999 8,819,056 131 62,648,297 930
20,001 - 50,000   32 0 69,622 999 1,328,935 20 63,977,232 950
50,001 - 100,000  28 0 69 650 1,000 1,917,348 28 65,894,580 978

100,001 -  12 0 69 662 1,000 1,458,118 22 67,352,698 1,000
Total Heilungskosten 1999 69,662 1,000 69,662 1,000 67,352,698 1,000 67,352,698 1,000

Heilungskosten 2000 -   0   33 0   33 0 0 0 0 0
  1 -   250 8,023 115 8,056 116 1,462,405 22 1,462,405 22

  251 -   500 21,456 308 29,512 424 7,394,424 110 8,856,829 132
  501 -   750 20,959 301 50,471 725 13,318,973 198 22,175,802 329
  751 - 1,000 11,022 158 61,493 883 9,243,831 137 31,419,633 467
1,001 - 2,000 4,456 64 65,949 947 8,002,403 119 39,422,036 585
2,001 - 5,000 2,106 30 68,055 978 7,090,136 105 46,512,172 691
5,001 - 10,000  1 002 14 69,057 992 7,587,087 113 54,099,259 803

10,001 - 20,000   491 7 69,548 999 8,520,870 127 62,620,129 930
20,001 - 50,000   30 0 69,578 999 1,222,507 18 63,842,636 948
50,001 - 100,000  32 0 69 610 1,000 2,428,727 36 66,271,363 984

100,001 -   8 0  69 618 1,000 1,064,319 16 67,335,682 1,000
Total Heilungskosten 2000 69,618 1,000 69,618 1,000 67,335,682 1,000 67,335,682 1,000

Heilungskosten 2001 -   0 32 0   32 0 0 0 0 0
  1 -   250 7,738 117 7,770 118 1,243,423 20 1,243,423 20

  251 -   500 20,799 315 28,569 432 5,944,747 98 7,188,170 118
  501 -   750 18,682 283 47,251 715 11,623,047 191 18,811,217 309
  751 - 1,000 10,837 164 58,088 879 9,353,964 153 28,165,181 462
1,001 - 2,000 4,345 66 62,433 945 6,773,696 111 34,938,877 573
2,001 - 5,000 2,313 35 64,746 980 7,613,829 125 42,552,706 698
5,001 - 10,000 850 13 65,596 992 5,992,116 98 48,544,822 796

10,001 - 20,000 447 7 66,043 999 8,265,804 136 56,810,626 932
20,001 - 50,000 26 0 66,069 1,000 1,215,134 20 58,025,760 952
50,001 - 100,000 19 0  66 088 1,000 1,640,793 27 59,666,553 979

100,001 - 6 0 66 094 1,000 1,302,635 21 60,969,188 1,000
Total Heilungskosten 2001 66,094 1,000 66,094 1,000 60,969,188 1,000 60,969,188 1,000

Leistungen
Leistungskategorie Schadenjahr           Schadenhöhenlayer
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9.6. Tables de risque 
Les tables de risque présentent la répartition des masses salariales.  
Tableau R01: assurance obligatoire AP 
Tableau R02 assurance obligatoire ANP 
Tableau R03: assurance facultative AF 
Variables: nombre de polices, répartition en ‰ 
Subdivision: année statistique, strates des masses salariales 
Les tableaux présentent toujours 10 années statistiques. 
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9.7. Structure horizontale des tableaux et calculs  

9.7.1. Nombre de polices 
Une police est comptabilisée lorsqu’il y a un enregistrement de couverture pour la branche 
d’assurance concernée et qu’elle entre dans la statistique en tant que fraction:  
 

Durée en jours dans l’année statistique 

365 (année bissextile 366) 
 
Les nombres de polices sont totalisés par position statistique. 

9.7.2. Salaires 
Les salaires annoncés sont totalisés par position statistique. 

9.7.3. Primes 
Les primes annoncées sont totalisées par position statistique. 

9.7.4. Nombre de cas 
La manière de calculer est décrite au chapitre 15 Annonce et calcul des prestations, provi-
sions et nombre de sinistres.  

9.7.5. Cas en suspens 
La manière de calculer est décrite au chapitre 15 Annonce et calcul des prestations, provi-
sions et nombre de sinistres.  

9.7.6. Coût / prestations 
 

La manière de calculer est décrite au chapitre 15 Annonce et calcul des prestations, provi-
sions et nombre de sinistres. 

9.7.7. Provisions 
La manière de calculer est décrite au chapitre 15 Annonce et calcul des prestations, provi-
sions et nombre de sinistres.  

9.7.8. Fréquence (en ppm) 
Pour chaque position statistique, elle est calculée par la centrale d’exploitation comme ré-
sultat de la formule suivante: 
 
 
 
 

Nombre de cas 
 * 1'000’000  

Salaires 
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9.7.9. Moyenne 
Pour chaque position statistique, elle est calculée par la centrale d’exploitation comme ré-
sultat de la formule suivante:  

Coût des sinistres 
  

Nombre de cas 

9.7.10. Charge (en %) 
Dans la statistique de rendement, la charge (en %) par position statistique est calculée par 
la centrale d’exploitation comme résultat de la formule suivante:  

Coût des sinistres 
* 100  

Primes 

9.7.11. Taux de risque (en ‰) 
Pour chaque position statistique, le taux de risque est calculé par la centrale d’exploitation 
comme résultat de la formule suivante:  

Coût des sinistres 
* 1’000  

Salaires 

9.7.12. Principes d’arrondis 
Afin d’obtenir la plus grande précision possible pour les résultats, les valeurs calculées pour 
chaque sinistre sont cumulées avec les décimales et ne sont qu’arrondies selon l’usage 
commercial aux chiffres entiers par position statistique lors de l’édition des listes. 
Il y a lieu d’observer que parfois le calcul des totaux n’est pas effectué par l’addition des po-
sitions statistiques, respectivement des sous-totaux. Cela signifie que les totaux sont for-
més par une addition de toutes les valeurs contenues dans les totaux au plus bas degré 
possible (couvertures / prestations). Par conséquent, il est possible qu’en cas d’édition 
d’une liste une addition de positions statistiques ne corresponde pas au total ou au sous-
total présenté. 
Les nombres relatifs (fréquence, etc.) sont toujours calculés avec les décimales et ne peu-
vent ainsi être recalculés avec les valeurs présentées en chiffres entiers qu’avec réserve. 
Pour les listes au format d’enregistrement (enregistrements CSV), les valeurs par position 
statistique sont éditées avec les positions des virgules existantes (en règle générale avec 4 
chiffres après la virgule, arrondis). 
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10. Formats d’enregistrement 

10.1. Formats des champs 
Les critères de référence (champs clés) sont caractérisés par un arrière-fond gris dans les 
enregistrements. Les données d’annonce comportent les formats de champ suivants: 
 
A   Champ alphanumérique 
Entrée:  alignée à gauche 
Espaces:  remplis depuis la droite par des vides (blanks) 
Caractères valables: tous les caractères imprimables 
 
N(x,y)   Champ numérique  
   avec précurseur, étant précisé que  
   x = longueur de la partie numérique après le précurseur,  
   y = nombre de décimales (comme partie de x). 
Nombre de positions: Le nombre de positions figurant dans les enregistrements correspond 

à la longueur de la partie numérique plus la position pour le précur-
seur.  

Division du champ: la première position à gauche est réservée au précurseur alors que 
les positions à droite à partir de là représentent la partie numérique 
du champ. 

Partie numérique: Entrée alignée à droite 
Espaces:  remplis depuis la gauche par des zéros 
Caractères valables: les chiffres 0 à 9  
Décimales: Les champs avec décimales (positions après la virgule) doivent être 

complétés à l’intérieur de la partie numérique en fonction des posi-
tions (sans signe de séparation des décimales) 

Précurseur:  Sont admis comme précurseur à 1 position les contenus suivants: 
plus   = espace vide (blank) ou ‘+’ 
moins  = ‘-‘ 

Exemple:   Champ numérique au format N(4,2) comporte la valeur ‘1.2’. 
Présentation dans le fichier d’annonce (nombre de positions=5): 
Valeur positive: ‘B0120’  (B = blank) ou ‘+0120’ 
Valeur négative: ‘-0120’ 
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10.2. Annonces trimestrielles des nouveaux cas enregistrés 
(SSAA) 

10.2.1. Généralités 
L’annonce trimestrielle comprend les nouveaux accidents, respectivement les nouveaux 
cas de maladie professionnelle enregistrés (précédemment selon le Manuel pour le traite-
ment des bases de la banque de données statistiques commune relative aux sinistres). 
Doivent être annoncés les sinistres qui ont été ouverts par voie informatique pour la première fois 
au cours du trimestre de référence. 
En cas de collaboration entre assureurs de courte durée et de longue durée, l’annonce tri-
mestrielle des nouveaux cas enregistrés (SSAA) est effectuée par l’assureur de courte du-
rée. Les formulaires communs, en particulier la déclaration d’accident, aident à rassembler 
les données exigées. L’assureur de courte durée prend les mesures pour éclaircir les don-
nées douteuses. 
Si en cas d’accident non professionnel de personnes occupées par plusieurs employeurs le 
sinistre (ou une rechute) mène à une prestation sous forme de rente ou à une indemnité 
pour atteinte à l’intégrité (OLAA, art. 99 al. 2), l’ assureur secondaire (l’assureur du deuxiè-
me ou du troisième employeur) doit aussi annoncer l’enregistrement trimestriel. Dans un tel 
cas, l’ assureur secondaire doit entrer le code 1 dans le champ ‘OLAA art. 99 al. 2’ et rem-
plir en outre les champs ‘Assureur’, ‘Numéro de sinistre’, ‘Année d’enregistrement’, ‘Numé-
ro de police’, ‘Numéro de risque’, ‘Date du sinistre’, ‘Prise de position/genre d’accident’, 
‘Cas faisant partie de l'échantillonnage’, ‘Date de livraison'. 
Les assureurs doivent remplir tous les champs sauf les suivants: 
 

• Date d’engagement 
• Partie du corps blessée 
• Nature de la lésion 
• Côté du corps 

 
L’assureur a la liberté de communiquer les données relatives à l’assurance facultative. S’il 
choisit cette possibilité, la centrale d’exploitation retire les enregistrements relatifs à l’AF avant 
de faire suivre les données au SSAA.  

10.2.2. Mutations des annonces trimestrielles 
La centrale d’exploitation considère les données reçues comme étant correctes et les fait 
suivre au SSAA. Un système de mutation permanent n’est pas prévu, mais par contre les 
éventuelles modifications communiquées avec les annonces annuelles seront prises en 
considération; cela signifie qu’en cas de différences entre les annonces trimestrielles et les 
annonces annuelles, ce sont les données de ces dernières qui seront appliquées. 
Les corrélations douteuses repérées par le SSAA seront communiquées à l’assureur via le 
portail statistique et le sinistre annoncé incorrectement ne fera pas partie de la statistique.  
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10.2.3. Description des enregistrements 
 

N° DESCRIPTION FORMAT

NOMBRE
POSITIO

NS DE A REMARQUES
1 Genre d'enregistrement A 2 1 2 constante „80“
2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification
3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite
4 Code de mutation A 1 25 25 constante „2“
5 Ancien numéro d'assureur A 5 26 30 selon liste de codification
6 Numéro de police A 17 31 47 aligné à droite
7 Date du sinistre A 8 48 55 AAAAMMJJ
8 Année d'enregistrement A 4 56 59 AAAA
9 Branche d'assurance A 1 60 60 selon liste de codification

10 Prise de position/genre 
d'accident

A 1 61 61 selon liste de codification

11 Numéro de risque A 6 62 67 selon liste de codification
12 Lieu de l'entreprise A 4 68 71 NPA (aligné à gauche, 4 

positions)
13 Sexe A 1 72 72 1 = masculin, 2 = féminin
14 Date de naissance A 8 73 80 AAAAMMJJ
15 Nationalité A 2 81 82 selon liste de codification
16 Filler A 2 83 84 blank
17 Relation d'emploi A 1 85 85 selon liste de codification
18 Taux d'occupation N(5,2) 6 86 91 en %
19 Pays de résidence de l'accidenté A 2 92 93 code de nationalité selon 

liste de codification
20 Domicile de l'accidenté A 4 94 97 NPA si Suisse pays de 

résidence (serrer à gauche, 
4 positions)

21 Profession exercée - Désignation 
de la profession

A 80 98 177 ou XXX

22 Profession exercée - Code de 
base

A 8 178 185 code à 8 positions de l'OFS 
ou blank

23 Etat civil A 1 186 186 selon liste de codification
24 Situation professionnelle A 1 187 187 selon liste de codification
25 Droit à l'indemnité journalière A 1 188 188 1 = oui, blank = non
26 Nombre d'heures de travail par 

semaine de l'assuré
N(4,2) 5 189 193 en heures

27 Nombre d'heures de travail par 
semaine effectuées 
habituellement dans l'entreprise

N(4,2) 5 194 198 en heures

28 Engagement du travail A 1 199 199 selon liste de codification
29 Salaire de base brut contractuel N(9,0) 10 200 209 en francs

30 Genre de rémunération du 
salaire de base

A 1 210 210 selon liste de codification

31 Allocation d'enfants / familiale N(9,0) 10 211 220 en francs
32 Genre de rémunération d'enfants 

/ familiale
A 1 221 221 selon liste de codification

33 Indemnités pour vacances et 
jours fériés

N(9,0) 10 222 231 en francs

34 Genre de rémunération 
d'indemnités pour 
vacances/jours fériés

A 1 232 232 selon liste de codification

35 Autres allocations N(9,0) 10 233 242 en francs
36 Genre de rémunération d'autres 

allocations
A 1 243 243 selon liste de codification

37 Gratification/13ème salaire 
mensuel

N(9,0) 10 244 253 en francs

38 Genre de rémunération de 
gratification/13ème salaire 
mensuel

A 1 254 254 selon liste de codification

 D E S C R I P T I O N   D E S   E N R E G I S T R E M E N T S 
CHAMP POSITION
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N° DESIGNATION FORMAT

NOMBRE
POSITIO

NS DE A REMARQUES
39 Echantillonnage A 1 255 255 = 1 ou blank
40 OLAA Art. 99 al. 2 A 1 256 256 = 0 ou 1
41 Code NOGA 2002 - Entreprise A 5 257 261 Code OFS
42 Code NOGA 2002 - Lieu de 

l'exploitation
A 5 262 266 Code OFS

43 Code NOGA 2008 - Entreprise A 6 267 272 Code OFS
44 Code NOGA 2008 - Lieu de 

l'exploitation
A 6 273 278 Code OFS

45 Forme juridique de l'entreprise A 2 279 280 Code OFS
46 Date de l'engagement A 8 281 288 AAAAMMJJ
47 Partie du corps blessée A 2 289 290 selon liste de codification
48 Nature de la lésion A 2 291 292 selon liste de codification
49 Côté du corps A 1 293 293 selon liste de codification
50 Filler A 94 294 387 blank
51 Fournisseur des données A 5 388 392 Numéro d'assureur selon 

liste de codification
52 Date de livraison A 8 393 400 AAAAMMJJ

 D E S C R I P T I O N   D E S   E N R E G I S T R E M E N T S 
CHAMP POSITION

 
 
 
La longueur des enregistrements trimestriels est de 400 caractères. 
La description des champs ci-après doit assurer une codification uniforme et impeccable.  
Le code „Inconnu” doit constituer l’exception et ne peut être utilisé que lorsque la véritable 
indication ne peut être déterminée. 
Lorsqu’il est question de „sinistres”, cela inclut toujours les cas de maladies professionnel-
les (MP).   
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Désignation Description 
  

Genre d’enregistrement 
(RA) 

Constante „80“ 

Assureur Le seul numéro de sinistre ne constitue pas un critère de référence 
unique, c’est pourquoi le numéro d’assureur doit toujours être indiqué.  

Numéro de sinistre Le numéro de sinistre doit toujours être indiqué. Tous les signes sont 
admis sur les 17 positions attribuées. 
Le numéro doit être présenté au même format qu’il apparaît sur tous 
les documents (c’est-à-dire avec les signes de ponctuation). 
En relation avec le code de l’assureur, le numéro de sinistre doit per-
mettre l’identification unique d’un sinistre. 
Le numéro d’un cas annulé ne doit plus être utilisé. 
Un numéro de sinistre utilisé une fois ne doit jamais être modifié, sauf 
si un sinistre est extourné (voir 10.3.13.2 Extourne numéro de sinis-
tre). 

Code de mutation toujours ‘2’ vu que les cas du genre d’enregistrement 80 ne sont an-
noncés qu’une seule fois (voir 12.8 Code de mutation) 

Ancien numéro d’assureur En cas de migration partielle, le champ ‘ancien numéro d’assureur’ 
doit être indiqué pour les sinistres tardifs liés à d’anciennes polices 
d’un report de portefeuille. 

Numéro de police 
(Numéro d’entreprise) 

Aligné à droite 
Doit toujours être indiqué. Doit être livré le numéro de police de 
l’entreprise à laquelle, du point de vue du risque, le cas doit être 
attribué. Tous les signes possibles sont autorisés sur les 17 positions 
attribuées. Le numéro doit être présenté au même format qu’il apparaît 
sur tous les documents (c’est-à-dire avec les signes de ponctuation). 
Si l’entreprise a plusieurs entités de risque, il faut toujours indiquer 
l’entreprise ou la partie d’entreprise à laquelle l’assuré a été attribué. 

Date du sinistre Format AAAAMMJJ 
Par exemple: 15.3.84 = 19840315 
L’année est toujours saisie avec 4 positions, le jour et le mois avec 2, 
si nécessaire précédé d’un 0. 
La date du sinistre est la date à laquelle le sinistre est survenu. Au cas 
où, notamment pour les maladies professionnelles, la date de 
l’événement ne peut être élucidée, c’est la date de la première consul-
tation médicale ou celle de la réception de l’annonce du sinistre qui 
doit être saisie. Une date du sinistre doit toujours être indiquée, au mi-
nimum l’année. 
L’année du sinistre ne peut être antérieure à 1984, ni postérieure à 
l’année d’enregistrement. 
La date du sinistre ne doit pas être postérieure à la date de livraison. 

Année d’enregistrement Elle désigne l’année civile au cours de laquelle le sinistre a été enre-
gistré et doit toujours être indiquée. Par exemple: 1984, toujours à 4 
positions. 
Elle ne doit pas être antérieure à 1984, ni postérieure à l’année indi-
quée dans le champ „Date de livraison“. 
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Branche d’assurance Voir 12.17 Branche d’assurance 
Doit toujours être indiquée. 
Si code 2, le champ ‘Prise de position’ ne peut être le code 0, 2, ou 7. 

Prise de position / genre 
d’accident 

Voir 12.14 Prise de position 

Numéro de risque Voir 12.12 Liste des numéros de risque 

Siège de l’entreprise Indiquer le numéro postal d’acheminement selon la liste officielle la 
plus récente de la Poste. L’adresse contractuelle de l’entreprise est 
déterminante. 
Si l’entreprise a son domicile juridique à l’étranger et une filiale en 
Suisse, il faut indiquer le numéro postal d’acheminement de la filiale 
en Suisse. 
Blank n’est possible que pour des cas de l’assurance par convention. 

Sexe 1 = masculin 
2 = féminin 
Si le sexe ne peut être déterminé à partir du prénom, il faut prêter at-
tention à la désignation professionnelle, à la description du déroule-
ment du sinistre („l’accidenté“/“l’accidentée“ ), etc. 

Date de naissance La date de naissance doit si possible toujours être indiquée. 
Exemple: 15.4.63  =  19630415 
Si exceptionnellement il n’est pas possible de déterminer la date de 
naissance exacte, on procédera comme suit: 

 Le jour n’est pas indiqué, mais le mois et l’année sont connus: 
   19630400 

 Le jour et le mois ne sont pas indiqués, mais l’année est       
 connue:  19630000  

 Si l’année n’est pas connue, toutes les positions seront    
 complétées par des „zéros“  
                       00000000  

L'année de l'accident moins l'année de naissance devrait être 10 au 
minimum, mais 110 au maximum.  

Nationalité Voir 12.9  Nationalité 

Relation d’emploi Voir 12.1 Relation d’emploi 

Taux d’occupation Taux d’occupation contractuel en % 
  Exemple: 100 pour cent   =   +10000 
                   80 pour cent   =    +08000 
Dans de nombreux cas, le taux d’occupation contractuel diverge for-
tement des heures réellement effectuées par semaine et ne peut par 
conséquent pas être déterminé correctement à partir des deux 
champs „Nombre d’heures de travail par semaine de l’assuré“ et 
„Nombre d’heures de travail par semaine effectuées habituellement 
dans l’entreprise“. Les représentants des assureurs LAA ont argumen-
té qu’ils dépendaient impérativement, tant pour le calcul du taux de 
l’indemnité journalière que pour l’évaluation de la capacité de travail, 
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de l’indication des heures de travail effectives. On sait que les assu-
reurs LAA sont tenus de par la loi de livrer à l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) les données nécessaires à l’établissement de la statisti-
que officielle des salaires. Pour cette statistique, des groupes de di-
vers taux d’occupation sont formés en se basant sur les temps de tra-
vail contractuels. Le champ « taux d’occupation contractuel » est donc 
indispensable pour l’OFS et il est indiqué que les assureurs enregis-
trent les données séparément dans les trois champs concernés de la 
déclaration de sinistre et ne fassent aucune déduction de calcul dans 
un sens ou dans un autre. 

Pays de résidence de 
l’assuré 

Voir 12.9 Nationalité 

Domicile de l’assuré Si domicile de l’assuré = CH, le numéro postal d’acheminement de 
l’adresse de domicile (selon la liste officielle la plus récente de la Pos-
te), sinon 9999. 

Profession exercée – Dé-
signation de la profession 

Désignation de la profession conformément au thésaurus de la ban-
que des données relatives à la profession de l’OFS. Si la désignation 
de la profession ne figure pas dans le thésaurus, il y a lieu de remplir 
cette coordonnée selon la formule de déclaration de sinistre.  
Si la profession n’est pas désignée sur la formule de déclaration de si-
nistre, il faut inscrire la valeur „XXX“. 
Pour les accidentés occupés par plusieurs employeurs et dans diffé-
rentes activités professionnelles, la désignation de la profession doit 
rester vide. (cf. „Aide-mémoire sur l’envoi des données relatives à la 
profession exercée“ [2]). 

Profession exercée – Co-
de de base 

Il faut utiliser le code numérique à 8 positions selon le thésaurus de la 
banque de données des professions de l’OFS. Si la désignation de la 
profession ne figure pas dans le thésaurus, le code de base doit être 
blank.  
Pour les accidentés occupés par plusieurs employeurs et dans diffé-
rentes activités professionnelles, le code de base doit être = 
99999998. (cf. „Aide-mémoire sur l’envoi des données relatives à la 
profession exercée“ [2]). 

Etat civil Voir 12.18 Etat civil 

Situation professionnelle Voir 12.13 Situation professionnelle. 

Droit à l’indemnité journa-
lière 

 Droit à l’indemnité journalière 
 Oui  =  1 
 Non =  0 
Si l’incapacité de travail excède 3 jours civils, y compris celui de 
l’accident, indiquer le code 1.  
Pour les statistiques de l’OFS sur les salaires et les temps de travail 
ne sont pris en considération que les cas avec le code 1. De ce fait, 
les composantes salariales peuvent contenir des informations en cas 
de sinistre sans droit à une indemnité journalière, mais cela n’est pas 
obligatoire. 
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Nombre d’heures de tra-
vail par semaine de 
l’assuré 
 

 
Exemples: 37,5  h. = +3750 
  42     h. = +4200 
  42 ¼ h. = +4225 
Les minutes doivent toujours être transformées en décimales (2 posi-
tions, sans indication de la virgule). 
En tant que temps de travail, il faut considérer le temps de travail 
convenu dans le contrat individuel de travail ou le temps de travail 
hebdomadaire valable pour l’assuré au moment de l’accident, sans te-
nir compte des heures supplémentaires. 
Les heures de travail effectuées pour compenser un congé futur ne 
sont pas prises en considération. 
Pour le personnel de vente, les jours de congé hebdomadaire ne sont 
pas toujours indiqués sur la déclaration d’accident. Une demande à 
l’entreprise peut s’avérer éventuellement nécessaire. 
En cas de semaines irrégulières, il faut prendre la moyenne de deux 
semaines. 
 Exemple: Si l’on travaille un samedi sur deux: 
 1ère semaine 5 jours à 8 h. = 40 heures 
 2ème semaine5 jours à 8 h. 
     plus samedi à 5 h.         =  45 heures 
 Total                                  =  85 heures 
 Moyenne par semaine      =  42,5 heures 
En cas de travail par équipe sur deux semaines, on procédera de ma-
nière analogue pour obtenir une moyenne. 
Le temps de travail partiel doit aussi être indiqué (par ex. pour les 
femmes de ménage). 
En cas de chômage partiel, il convient de mentionner comme temps 
de travail hebdomadaire celui normalement effectué, c’est-à-dire le 
temps de travail non réduit. 
Un zéro n’est admis que si la donnée ne peut pas être communiquée. 

Nombre d’heures de tra-
vail par semaine  effec-
tuées habituellement dans 
l’entreprise 

Exemple: 44 h. =  +4400 
Le temps de travail valable pour l’entreprise est soit celui qui est 
convenu par convention collective de travail ou, pour les corporations 
de droit public, celui fixé par la loi, ou encore le temps de travail habi-
tuellement effectué dans cette entreprise. Si ce temps de travail de 
l’entreprise ne peut pas être établi de cette façon, il faut indiquer le 
temps de travail habituel pour la branche d’activité concernée. 
Si l’assuré travaille dans deux entreprises, il faut indiquer le temps de 
travail hebdomadaire de l’entreprise à laquelle le sinistre est attribué. 
En cas de chômage partiel, il convient de mentionner le temps de tra-
vail normalement effectué, c’est-à-dire le temps de travail non réduit. 
Un zéro n’est admis que si la donnée ne peut pas être communiquée. 

Engagement du travail Voir 12.3 Engagement du travail 
Si l’assuré travaille dans deux entreprises, il faut indiquer les condi-
tions de l’entreprise à laquelle le sinistre est attribué. 

Salaire de base brut 
contractuel 

Comme salaire de base brut contractuel, il faut indiquer le salaire (sa-
laire de base brut y compris les allocations de renchérissement) sans 
les déductions à la prévoyance sociale. 
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On indiquera le salaire déterminant d’après l’AVS (selon l’art. 7 du rè-
glement sur l’assurance vieillesse et survivants). C’est-à-dire le salaire 
brut avant déduction des cotisations de l’assurance sociale, impôts, 
etc. que l’assuré(e) aura déclaré au moment du sinistre. 
Pour les salaires supérieurs au montant maximum du gain assuré, on 
indiquera le salaire effectif. 
Le montant du salaire sera repris de la déclaration de sinistre. Il doit 
toujours représenter le salaire au moment du sinistre. 
En cas de chômage partiel, on indiquera le salaire total, c’est-à-dire 
non réduit. 
Pour des personnes en période de formation, il convient d’indiquer le 
salaire effectif, même s’il est inférieur au salaire minimal selon l’art. 23 
OLAA. 
Ce champ doit être saisi lorsque le champ „Droit à l’indemnité journa-
lière“ présente la valeur 1. 
Si l’on ne dispose pas de données sur le salaire, on indiquera 0. 
L’indication du salaire se fait toujours en francs. Exemple: Fr. 
61’508.39  = +000061508 

Genre de rémunération Voir 12.7 Genre de rémunération  
Pour chaque indication d’un salaire brut ou d’une partie de salaire, il 
faut donner le mode de rémunération correspondant. 
Si plusieurs salaires sont déclarés, il faut saisir le type de rémunéra-
tion qui correspond à la partie la plus élevée. 
En plus du salaire de base, il faut aussi saisir les autres composantes 
du salaire. Une conversion au type de rémunération du salaire de ba-
se n’est pas nécessaire. 
D’autres composantes du salaire ne peuvent être saisies que si le sa-
laire de base brut est indiqué.  

Allocation d’enfants / fami-
liale  

Seulement possible si le salaire de base est indiqué. 

Genre de rémunération de 
l’allocation d’enfants / fa-
miliale  

Voir 12.7 Genre de rémunération 

Indemnités pour vacances 
et jours fériés 

Seulement possible si le salaire de base est indiqué. 

Genre de rémunération 
des indemnités pour va-
cances et jours fériés  

Voir 12.7 Genre de rémunération 

Autres allocations Par exemple salaire à la tâche ou aux pièces, provision, salaire en na-
ture, allocations pour travail en équipe 

Genre de rémunération 
d’autres allocations 

Voir 12.7 Genre de rémunération 

Gratification / 13ème salaire Seulement possible si le salaire de base est indiqué. 
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Genre de rémunération de 
la gratification / 13ème sa-
laire 

Voir 12.7 Genre de rémunération 

Cas faisant partie de 
l'échantillonnage 

Oui = 1 
Non = 0 
Chaque vingtième sinistre est considéré comme cas faisant partie de 
l’échantillon. (cf. „Instructions pour le tirage des cas de l’échantillon“ 
[5]). 
L’assureur de longue durée selon OLAA 99 al. 2 n’annonce pas les 
cas comme faisant partie de l’échantillonnage. 

OLAA Art. 99 al.. 2 Oui = 1 
Ce champ contient le code 1 lorsque l’assureur secondaireannonce un 
cas d’accident non professionnel d’un assuré occupé par plusieurs 
employeurs qui implique le versement d’une rente ou d’une indemnité 
pour atteinte à l’intégrité. 
Non = 0 

Code NOGA 2008 - En-
treprise 

A partir de l’année d’enregistrement 2009, il faut utiliser le code alpha-
numérique à 6 positions conformément à l’harmonisation des adresses 
clients avec le REE (cf. „Aide-mémoire sur l’envoi des données relati-
ves au code NOGA“ [3]). 

Code NOGA 2008 – Lieu 
d’exploitation 

A partir de l’année d’enregistrement 2009, il faut utiliser le code alpha-
numérique à 6 positions conformément à l’harmonisation des adresses 
clients avec le REE (cf. „Aide-mémoire sur l’envoi des données relati-
ves au code NOGA“ [3]). 

Forme juridique de 
l’entreprise 

Il faut utiliser le code numérique à 2 positions conformément à 
l’harmonisation des adresses clients avec le REE (cf. „Aide-mémoire 
sur l’envoi des données relatives au code NOGA“ [3]). 

Date d’engagement Exemple: 15.3.2005 = 20050315 
L’année est toujours communiquée avec 4 positions, le jour et le mois 
respectivement avec 2 positions, si nécessaire précédé d’un zéro. 

Partie du corps blessée Voir 12.15 Partie du corps blessée 

Nature de la lésion Voir 12.2 Nature de la lésion 

Côté du corps Voir 12.5 Côté du corps 

Fournisseur des données Numéro du fournisseur des données conformément au chapitre 12.4 
Fournisseur des données. 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des données. 

Code branche Constante „81“. 
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10.3. Annonces annuelles pour les statistiques uniformes des as-
sureurs LAA 

10.3.1. Généralités 
La livraison des données est réalisée par le biais d’enregistrements individuels 

pour le risque  
par police et 
 
pour les sinistres 
par cas de sinistre.  

 
Les sinistres sont attribués au risque via l’assureur, le numéro de police et la date du sinis-
tre. 
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10.3.2. Police 
 

N° DESIGNATION FORMAT

NOMBRE 
POSITIO

NS DE A REMARQUES
1 Genre d'enregistrement A 2 1 2 constante „10“
2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification
3 Numéro de police A 17 8 24 aligné à droite
4 Année statistique A 4 25 28 AAAA
5 Valable du A 8 29 36 AAAAMMJJ
6 Filler A 1 37 37 blank
7 Code de mutation A 1 38 38 selon liste de codification
8 Valable au A 8 39 46 AAAAMMJJ
9 Police d'assurance par

convention
A 1 47 47 "0" = non, "1" = oui

10 Numéro de risque A 6 48 53 selon liste de codification
11 Siège de l'entreprise A 4 54 57 NPA (aligné à gauche, 4 

positions)
12 Code NOGA 2008 - Entreprise A 6 58 63 Code OFS
13 Code NOGA 2008 - Lieu 

d'exploitation
A 6 64 69 Code OFS

14 Forme juridique de l’entreprise A 2 70 71 Code OFS
15 Collaboration caisse-

maladie/assureur privé
A 5 72 76 blank ou numéro de 

l'assureur longue durée 
selon liste de codification

16 Attribut individuel de la société A 10 77 86 libre choix
17 Attribut individeul de la société A 10 87 96 libre choix
18 Attribut individuel de la société A 10 97 106 libre choix
19 Attribut individuel de la société A 10 107 116 libre choix
20 Attribut individuel de la société A 10 117 126 libre choix
21 Attribut individuel de la société A 10 127 136 libre choix
22 Attribut individuel de la société A 10 137 146 libre choix
23 Attribut individuel de la société A 10 147 156 libre choix
24 Attribut individuel de la société A 10 157 166 libre choix
25 Attribut individuel de la société A 10 167 176 libre choix
26 Filler A 209 177 385 blank
27 Fournisseur de données A 5 386 390 selon liste de codification
28 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ
29 Code branche A 2 399 400 Constante „81“

 DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS 
CHAMP POSITION
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Désignation Description 
 
Genre d’enregistrement (RA) constante «10» 
 
Assureur Le numéro d’assureur doit toujours être indiqué. 

 Seul le numéro valable de l’assureur concerné est autorisé 
(selon chapitre 12.16 Numéro d’assureur). 

 
Numéro de police Analogue au genre d’enregistrement 80. 
 
Année statistique Année civile à laquelle les données de risque sont attribuées.
 Ne peut être antérieure à 1984 et postérieure à l’année calcul. 
 
Valable du Avec le champ 'Valable au', donne la période pendant laquelle 

toutes les données livrées relatives à l’effectif sont valables 
sans modification. Doit être comprise dans l’année statistique. 
Pas de recoupements avec d’autres périodes. 

 
Code de mutation Voir 12.8 Code de mutation 
 
Valable au Voir champ Valable du. 
 
Police d'assurance par  Police de l’assurance par convention = 1 
convention Pas de police de l’assurance par convention = 0 
 
Numéro de risque Doit figurer sauf pour les polices d’assurance par convention. 

Numéro de risque à 4 positions plus 2 positions d’extension 
selon liste des numéros de risque (chapitre 12.12 Liste des 
numéros de risque). 

 Le numéro de risque à 4 positions doit être obligatoirement 
annoncé, alors que l’extension à 2 positions est facultative. Si 
l’extension n’est pas annoncée, les deux positions correspon-
dantes doivent rester vides. 

 
Siège de l’entreprise Indiquer le numéro postal d’acheminement selon la liste de la 

Poste. L’adresse du lieu d’implantation de l’entreprise au 
moment de l’annonce à la centrale d’exploitation est détermi-
nante. 
Si l’entreprise a son domicile juridique à l’étranger et une filia-
le en Suisse, il faut indiquer le numéro postal 
d’acheminement de la filiale en Suisse. 

 
Code NOGA 2008 – Code à 6 positions conformément à l’harmonisation des 
adresses Entreprise clients avec le REE.   
 
Code NOGA 2008 – Lieu Code à 6 positions conformément à l’harmonisation des 
adresses d’exploitation clients avec le REE. 
   
Forme juridique de Code à 2 positions conformément à l’harmonisation des 
l’entreprise adresses  clients avec le REE.   
  
Collaboration 
Caisses-maladie/ 
Assureurs privés 

Lors de l’annonce du contrat par un assureur courte durée, le 
numéro d’assureur longue durée doit être indiqué. 
Numéro d’assureur selon chapitre 12.16 Numéro d’assureur. 
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Attributs individuels de la 
société 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par les 
assureurs et au besoin être exploités pour la statistique de 
société. 
 

Fournisseur des données  Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 
Fournisseur des données. 
 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des don-
nées. 

 
Code branche 

 
Constante „81“ 
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10.3.3. Couverture 
 

N° DESIGNATION FORMAT

NOMBRE
POSITIO

NS DE A REMARQUES
1 Genre d'enregistrement A 2 1 2 constante „30“
2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification
3 Numéro de police A 17 8 24 aligné à droite
4 Année statistique A 4 25 28 AAAA
5 Valable du A 8 29 36 AAAAMMJJ
6 Branche d'assurance A 1 37 37 selon liste de codification
7 Code de mutation A 1 38 38 selon liste de codification
8 Salaires Hommes N(15,0) 16 39 54 en francs
9 Salaires Femmes N(15,0) 16 55 70 en francs
10 Salaires non séparés N(15,0) 16 71 86 en francs
11 Primes Hommes N(15,2) 16 87 102 en francs
12 Primes Femmes N(15,2) 16 103 118 en francs
13 Primes non séparées N(15,2) 16 119 134 en francs
14 Prime minimale N 1 135 135 "0" = non, "1" = oui
15 Durée en mois N(5,2) 6 136 141 pour polices d'assurance

par convention
16 Attribut individuel de la société A 10 142 151 libre choix
17 Attribut individuel de la société A 10 152 161 libre choix
18 Attribut individuel de la société A 10 162 171 libre choix
19 Attribut individuel de la société A 10 172 181 libre choix
20 Attribut individuel de la société A 10 182 191 libre choix
21 Attribut individuel de la société A 10 192 201 libre choix
22 Attribut individuel de la société A 10 202 211 libre choix
23 Attribut individuel de la société A 10 212 221 libre choix
24 Attribut individuel de la société A 10 222 231 libre choix
25 Attribut individuel de la société A 10 232 241 libre choix
26 Filler A 146 242 385 blank
27 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification

28 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ
29 Code branche A 2 399 400 constante „81“

CHAMP POSITION
 DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT 

 
 
 
 



Plan statistique 2009 
pour les statistiques uniformes des assureurs LAA 

 

Statistikplan V2 1_f.docx 24. März 2010 Seite 50 - 143  

Désignation Description 
 
Genre d’enregistrement (RA) constante „30“ 
 
Assureur même numéro d’assureur que dans l’enregistrement de police 
 
Numéro de police même numéro de police que dans l’enregistrement de police 
 
Année statistique même année statistique que dans l’enregistrement de police 
 
Valable du analogue à l’enregistrement de police 
 
Branche d’assurance Voir 12.17 Branche d’assurance 
 
Code de mutation analogue à l’enregistrement de police 
 
Salaires Hommes  Il faut indiquer la somme des salaires assurés pour la période 

(selon 3.4  Salaires)), c’est-à-dire la somme des salaires à la 
base. 

 
Salaires Femmes du décompte définitif de primes en francs entiers et séparée 

entre Hommes et Femmes.  
Au cas où une prime forfaitaire a été perçue, c’est la somme 
des salaires à la base de la tarification qui doit être indiquée. 
Pour une assurance par convention (police d’assurance par 
convention = «1»), on n’indiquera ici aucun salaire. 

 
Salaires  Si la somme des salaires ne peut être répartie entre Hommes   
non séparés et Femmes, indiquer ici la somme totale.   

Dans le cas d’une indication « Salaires non séparés » il n’est 
pas possible de fournir une indication sur les salaires pour 
Hommes / Femmes. 
Pour une assurance par convention (police d’assurance par 
convention = «1»), on n’indiquera ici aucun salaire. 

 
Salaires  La somme de tous les champs de salaires doit être supérieure 

à zéro, sauf si une prime minimale est indiquée. 
 
Primes Hommes/ Il faut indiquer la prime reçue pour la période (selon 3.5 
Primes Femmes  Primes) c’est-à-dire la prime à la base du décompte de primes 

définitif en francs entiers séparée entre hommes et femmes. 
Pour une assurance par convention (police d’assurance par 
convention = «1»), on n’indiquera ici aucune prime.  

 
Prime non séparée Si la prime ne peut être répartie entre hommes et femmes, 
 indiquer ici la prime totale.  

Dans le cas d’une indication « Prime non séparée » il n’est 
pas possible de fournir une indication sur les primes pour les 
hommes / femmes. 
Pour une assurance par convention (police d'assurance par 
convention = „1“), il faut indiquer les primes ici. 
 

Prime minimale Prime minimale pour cette branche d’assurance  = 1
 Pas de prime minimale = 0 

Dans le cas d’une prime minimale, la somme des salaires cor-
respondante peut manquer. 
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Pour une assurance par convention (police d’assurance par 
convention = «1»), mettre le code «0». 
 

Durée en mois Pour une assurance par convention (police d'assurance par 
convention = „1“) on indiquera ici le nombre de mois durant 
lesquels la couverture était en vigueur. 
Doit toujours être indiqué pour l’assurance par convention. 
 

Attributs individuels de la 
société 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par les 
assureurs et au besoin être exploités pour la statistique de so-
ciété. 

 
Fournisseur des données 

 
Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 Four-
nisseur des données. 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des données. 

Code branche Constante „81“ 
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10.3.4. Sinistres 
 

N° DESIGNATION FORMAT

NOMBRE
POSITIO

NS DE A REMARQUES
1 Genre d'enregistrement A 2 1 2 constante „40“
2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification
3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite
4 Code de mutation A 1 25 25 selon liste de codification
5 Ancien numéro d'assureur A 5 26 30 selon liste de codification
6 Numéro de police A 17 31 47 aligné à droite
7 Date du sinistre A 8 48 55 AAAAMMJJ
8 Année d'enregistrement A 4 56 59 AAAA
9 Branche d'assurance A 1 60 60 selon liste de codification
10 Prise de position/genre

d'accident
A 1 61 61 selon liste de codification

11 Filler A 10 62 71 blank
12 Sexe A 1 72 72 1 = masculin, 2 = féminin
13 Date de naissance A 8 73 80 JJJJMMTT
14 Nationalité A 2 81 82 selon liste de codification
15 Rente d'invalidité fixée A 1 83 83 0 = non, 1 = oui
16 Cas de décès A 1 84 84 0 = non, 1 = oui
17 Relation d'emploi A 1 85 85 selon liste de codification
18 Taux d'occupation N(5,2) 6 86 91 en %
19 Pays de résidence de l'accidenté A 2 92 93 code de nationalité selon 

liste de codification
20 Domicile de l'accidenté A 4 94 97 NPA si Suisse = pays de 

résidence (serrer à gauche, 
4 positions)

21 Filler A 80 98 177 blank
22 Profession exercée - Code de

base
A 8 178 185 code à 8 positions de l'OFS

23 Filler A 1 186 186 blank
24 Situation professionnelle A 1 187 187 selon liste de codification
25 Droit à l'indemnité journalière A 1 188 188 1 = oui, blank = non
26 Nombre d'heures de travail par 

semaine de l'accidenté
N(4,2) 5 189 193 en heures

27 Nombre d'heures de travail par 
semaine effectuées 
habituellement dans l'entreprise

N(4,2) 5 194 198 en heures

28 Engagement du travail A 1 199 199 selon liste de codification
29 Gain annuel N(15,2) 16 200 215 en francs
30 Attribut individuel de la société A 10 216 225 libre choix
31 Attribut individuel de la société A 10 226 235 libre choix
32 Attribut individuel de la société A 10 236 245 libre choix
33 Attribut individuel de la société A 10 246 255 libre choix
34 Attribut individuel de la société A 10 256 265 libre choix

 DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS 
CHAMP POSITION
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DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  
CHAMP POSITION   

N° DESIGNATION FORMAT
NOMBRE 

POSITIONS DE A REMARQUES 
35 Attribut individuel de la société A 10 266 275 libre choix 

36 Attribut individuel de la société A 10 276 285 libre choix 

37 Attribut individuel de la société A 10 286 295 libre choix 

38 Attribut individuel de la société A 10 296 305 libre choix 

39 Attribut individuel de la société A 10 306 315 libre choix 

40 Filler A 70 316 385 blank 

41 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification 

42 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 

43 Code branche A 2 399 400 constante „81“  

Désignation Description 

  

Genre d’enregistrement 
(RA) 

constante „40“ 

Assureur Même numéro d’assureur que dans l’enregistrement de police 

Numéro de sinistre Le numéro de sinistre doit toujours être indiqué. Tous les signes 
sont admis sur les 17 positions attribuées. 
Le numéro doit être présenté au même format qu’il apparaît sur 
tous les documents (c’est-à-dire avec les signes de ponctuation). 
En relation avec le code de l’assureur, le numéro de sinistre doit 
permettre l’identification unique d’un sinistre. 
Le numéro d’un cas annulé ne doit plus être utilisé. 
Un numéro de sinistre utilisé une fois ne doit jamais être modifié, 
sauf si un sinistre est extourné (voir 10.3.13.2 Extourne numéro de 
sinistre). 

Code de mutation Voir 12.8 Code de mutation 

Ancien numéro 
d’assureur 

En cas de migration partielle, le champ ‘ancien numéro d’assureur’ 
doit être indiqué pour les sinistres tardifs liés à d’anciennes polices 
d’un report de portefeuille. 

Numéro de police Même numéro de police que dans l’enregistrement de couverture 

Date du sinistre Format AAAAMMJJ 
Par exemple: 15.3.84 = 19840315 
L’année est toujours saisie avec 4 positions, le jour et le mois 
avec 2, si nécessaire précédé d’un 0. 
La date du sinistre est la date à laquelle le sinistre est survenu. 
Au cas où, notamment pour les maladies professionnelles, la date 
de l’événement ne peut être élucidée, c’est la date de la première  
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consultation médicale ou celle de la réception de l’annonce du si-
nistre qui doit être saisie. Une date du sinistre doit toujours être 
indiquée, au minimum l’année. 
L’année du sinistre ne peut être antérieure à 1984, ni postérieure 
à l’année d’enregistrement. 
La date du sinistre ne doit pas être postérieure à la date de livrai-
son. 

Année d’enregistrement Elle désigne l’année civile au cours de laquelle le sinistre a été 
enregistré et doit toujours être indiquée. Par exemple: 1984, tou-
jours à 4 positions. 
Elle ne doit pas être antérieure à 1984, ni ultérieure à l’année indi-
quée dans le champ „Date de livraison“. 

Branche d’assurance Voir 12.17  Branche d’assurance 

Prise de position / genre 
d’accident 

Voir 12.14  Prise de position 
 

Sexe 1 = Masculin 
2 = Féminin 
Si le sexe ne peut être déterminé à partir du prénom, il faut prêter 
attention à la désignation professionnelle, à la description du dé-
roulement du sinistre („l’accidenté“/“l’accidentée“ ), etc. 

Date de naissance La date de naissance doit si possible toujours être indiquée. 
Exemple: 15.4.63  =  19630415 
Si exceptionnellement il n’est pas possible de déterminer la date 
de  naissance exacte, on procédera comme suit :   
Le jour n’est pas indiqué, mais le mois et l’année sont connus:  
  19630400 
Le jour et le mois ne sont pas indiqués, mais l’année est connue: 
            19630000  
Si l’année n’est pas connue, toutes les positions seront remplies 
par des „zéros“.   00000000  
L'année de l'accident moins l'année de naissance devrait être 10 
au minimum, mais 110 au maximum.  

Nationalité Voir 12.9  Nationalité 

Rente d’invalidité fixée 1 =  Une rente d’invalidité a été fixée pour ce sinistre. 
0 =  Pas de rente d’invalidité fixée. 
Cet indice n’est pas un champ ‘comptabilisant’, mais un indicateur 
Dès qu’une rente d’invalidité (uniquement une véritable rente 
d’invalidité, pas d’allocations pour impotents ou de versements en 
capital) est accordée, l’indicateur (drapeau) doit être mis sur ‘1’. 
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Cas de décès 1 = Pour ce sinistre, il s’agit d’un cas de décès. 
0 = Pas un cas de décès 
Cet indice n’est pas un champ ‘comptant’, mais un indicateur. Dès 
que dans un cas une rente de survivant ou un paiement en capital 
est alloué à des survivants, l’indicateur (flag) doit être mis sur ‘1’. 
L’indicateur  doit également être mis sur ‘1’ lorsqu’un cas de décès 
LAA est reconnu, mais qu’il n’existe cependant de droit à une ren-
te pour des survivants. 

Relation d’emploi Voir 12.1 Relation d’emploi 

Taux d’occupation Taux d’occupation contractuel en pour cent 
 Exemple: 100 %   =   +10000 
                   80 %   =   +08000 
Régulièrement et dans de nombreux cas, le taux d’occupation 
contractuel diverge fortement des heures hebdomadaires effec-
tuées en réalité et, de ce fait, ne peut pas être calculé correcte-
ment à partir des deux champs „Horaire de travail du blessé par 
semaine“ et „Horaire de travail dans l’entreprise par semaine“. Les 
représentants des assureurs LAA ont argumenté qu’ils étaient im-
pérativement tributaires, tant pour le calcul du montant de 
l’indemnité journalière que pour l’estimation de la capacité de tra-
vail de l’indication des heures de travail effectives. L’on sait que 
les assureurs LAA sont tenus de par la loi de livrer à l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS) les informations nécessaires pour la sta-
tistique officielle des salaires. Pour la statistique des salaires, on 
constitue, en se basant sur les horaires de travail contractuels, des 
groupes de différents taux d’occupation. Pour cette raison, le 
champ « Taux d’occupation contractuel » est indispensable pour 
l’OFS et celui-ci est tributaire du fait que les assureurs enregistrent 
séparément les indications figurant dans les trois champs en ques-
tion de la déclaration de sinistre et ne tirent aucune déduction des 
chiffres dans un sens ou dans l’autre. 

Pays de résidence de 
l’accidenté 

Voir 12.9 Nationalité 

Lieu de domicile de 
l’accidenté 

Pour les assurés domiciliés en Suisse, le numéro postal 
d’acheminement de l’adresse de domicile (selon la liste officielle 
de la Poste), sinon 9999. 

  

Profession exercée – 
Code de base 

Il faut utiliser le code numérique à 8 positions selon le thésaurus 
de la banque de données des professions de l’OFS. Si la désigna-
tion de la profession ne figure pas dans le thésaurus, le code de 
base doit être blank.  
Pour les accidentés occupés par plusieurs employeurs et dans dif-
férentes activités professionnelles, le code de base doit être = 
99999998. (cf. „Aide-mémoire sur l’envoi des données relatives à 
la profession exercée“ [2]). 

Situation professionnelle Voir 12.13 Situation professionnelle. 
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Droit à l’indemnité jour-
nalière 

Droit à l’indemnité journalière 
 Oui  =  1 
 Non =  0 
Si l’incapacité de travail excède 3 jours civils, y compris celui de 
l’accident, mettre le code 1. 

Nombre d’heures de 
travail par semaine de 
l’assuré 
 

Exemple: 37,5  h. = +3750 
  42     h. = +4200 
  42 ¼ h. = +4225 
Les minutes doivent toujours être transformées en décimales (2 
positions, sans indication de la virgule). 
En tant que temps de travail, il faut considérer le temps de travail 
convenu dans le contrat individuel de travail ou le temps de travail 
hebdomadaire valable pour l’assuré au moment de l’accident, 
sans tenir compte des heures supplémentaires. 
Les heures de travail effectuées pour compenser un congé futur 
ne sont pas prises en considération. 
Pour le personnel de vente, les jours de congé hebdomadaire ne 
sont pas toujours indiqués sur la déclaration d’accident. Une de-
mande à l’entreprise peut s’avérer éventuellement nécessaire. 
En cas de semaines irrégulières, il faut prendre la moyenne de 
deux semaines. 
 Exemple: Si l’on travaille un samedi sur deux: 
 1ère semaine 5 jours à 8 h.    = 40 heures 
 2ème semaine 5 jours à 8 h. 
      plus samedi à 5 h.           =  45 heures 
 Total                                     =  85 heures 
 Moyenne par semaine         =  42,5 heures 
En cas de travail par équipe sur deux semaines, on procédera de 
manière analogue pour obtenir une moyenne. 
Le temps de travail partiel doit aussi être indiqué (par ex. pour les 
femmes de ménage). 
En cas de chômage partiel, il convient de mentionner comme 
temps de travail hebdomadaire celui normalement effectué, c’est-
à-dire le temps de travail non réduit. 
Un zéro n’est admis que si la donnée ne peut pas être communi-
quée.  

Nombre d’heures de 
travail par semaine  ef-
fectuées habituellement 
dans l’entreprise 

Exemple: 44 h.  =  +4400 
Le temps de travail valable pour l’entreprise est soit celui qui est 
convenu par convention collective de travail ou, pour les corpora-
tions de droit public, celui fixé par la loi, ou encore le temps de 
travail habituellement effectué dans cette entreprise. Si ce temps 
de travail de l’entreprise ne peut pas être établi de cette façon, il 
faut indiquer le temps de travail habituel pour la branche d’activité 
concernée. 
Si l’assuré travaille dans deux entreprises, il faut indiquer le temps 
de travail hebdomadaire de l’entreprise à laquelle le sinistre est 
attribué. 
En cas de chômage partiel, il convient de mentionner le temps de 
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travail normalement effectué, c’est-à-dire le temps de travail non 
réduit. 
Un zéro n’est admis que si la donnée ne peut pas être communi-
quée. 

Engagement du travail Voir 12.3 Engagement du travail 
Si l’assuré travaille dans deux entreprises, il faut indiquer les 
conditions de l’entreprise à laquelle le sinistre est attribué. 

Gain annuel Au lieu des composantes du salaire, il convient d’indiquer le gain 
annuel accumulé (non sectionné en cas de gain assuré maximal 
applicable). 

Attributs individuels de 
la société 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par les assu-
reurs et au besoin être exploités pour la statistique de société.  

Fournisseur des don-
nées 

Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 Fournis-
seur des données.  

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des données. 

Code branche Constante „81“ 
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10.3.5. Prestation: Frais de guérison 
 

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  

CHAMP   POSITION   

N° DESIGNATION FORMAT
NOMBRE

POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „45“ 

2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification 

3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite 

4 Année de calcul A 4 25 28 AAAA 

5 Catégorie de prestation A 2 29 30 "10" = frais de guérison 

6 Code de mutation A 1 31 31 selon liste de codification 

7 Frais de guérison N(15,2) 16 32 47 montant 

8 Recours frais de guérison N(15,2) 16 48 63 montant 

9 Provisions frais de guérison N(15,2) 16 64 79 montant selon LAA art. 
10, 12, 13 

10 Filler A 16 80 95 blank 

11 Filler A 16 96 111 blank 

12 Filler A 16 112 127 blank 

13 Numéro de l'assureur courte 
durée 

A 5 128 132
selon liste de codification 

14 Numéro de sinistre de l'assu-
reur courte durée 

A 17 133 149
aligné à droite 

15 Attribut individuel de la société A 10 150 159 libre choix 

16 Attribut individuel de la société A 10 160 169 libre choix 

17 Attribut individuel de la société A 10 170 179 libre choix 

18 Attribut individuel de la société A 10 180 189 libre choix 

19 Attribut individuel de la société A 10 190 199 libre choix 

20 Attribut individuel de la société A 10 200 209 libre choix 

21 Attribut individuel de la société A 10 210 219 libre choix 

22 Attribut individuel de la société A 10 220 229 libre choix 

23 Attribut individuel de la société A 10 230 239 libre choix 

24 Attribut individuel de la société A 10 240 249 libre choix 

25 Filler A 136 250 385 blank 

26 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification 

27 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 

28 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 
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Désignation Description 
 
Genre d’enregistrement (RA) constante „45“ 
 
Assureur même numéro d’assureur que pour l’enregistrement de police 
 
Numéro de sinistre même numéro de sinistre que pour l'enregistrement de sinis-

tre  
 
Année de calcul correspond à l’année au cours de laquelle les prestations ont 

été allouées. 
 Ne doit pas être antérieure à 1984 ni à l’année de sinistre. 
 
Catégorie de prestation selon liste de codification 12.6 Catégorie de prestations 
 
Code de mutation analogue à l’enregistrement de police 
 
Paiements Frais de guérison Les frais de guérison selon LAA art. 10, 12 et 13 payés durant 

l’année de calcul 
 
Recours Frais de guérison  Les montants des recours reçus durant l’année de calcul pour 

des frais de guérison selon LAA art. 10, 12, 13. 
 Les recours sont annoncés avec des valeurs positives. 
 
Provisions Le contenu dépend de la méthode choisie pour annoncer les  
Frais de guérison provisions: 

 Méthode 1 (méthode des paramètres) 
 Laisser le champ vide 

 Méthode 2 (annonce des montants en chiffres absolus) 
 A la fin de l’année de calcul, indiquer les provisions pour frais 

de guérison 
 

Numéro d’assureur Pour les contrats de collaboration: si des prestations sont an-
non- 
Assureur courte durée cées par l’assureur longue durée, indiquer le numéro de 
l’assureur courte durée 
  
Numéro de sinistre Pour les contrats de collaboration: si des prestations sont an-
non- 
Assureur courte durée cées par l’assureur longue durée, indiquer le numéro de 
l’assureur courte durée 
   
Attributs individuels de la 
société 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par les 
assureurs et au besoin être exploités pour la statistique de so-
ciété. 
  

Fournisseur des données Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 Four-
nisseur des données. 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des données. 

Code branche Constante „81“ 
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10.3.6. Prestation: indemnité journalière 
 

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  
CHAMP   POSITION   

N° DESIGNATION 
FOR-
MAT 

NOMBRE
POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „45“ 
2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification 
3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite 
4 Année de calcul A 4 25 28 AAAA 

5 Catégorie de prestation A 2 29 30 "20" = indemnité journaliè-
re 

6 Code de mutation A 1 31 31 selon liste de codification 
7 Indemnité journalière N(15,2) 16 32 47 montant selon LAA art. 17

8 Indemnité journalière de transi-
tion N(15,2) 16 48 63 montant selon LAA art. 

84.2, OPA art. 83-85 
9 Recours indemnité journalière N(15,2) 16 64 79 montant 

10 Provisions indemnité journalière N(15,2) 16 80 95 montant 

11 Filler A 16 96 111 vide 
12 Filler A 16 112 127 vide 
13 Numéro d'assureur partenaire A 5 128 132 selon liste de codification 
14 Numéro de sinistre partenaire A 17 133 149 aligné à droite 
15 Attribut individuel de la société A 10 150 159 libre choix 
16 Attribut individuel de la société A 10 160 169 libre choix 
17 Attribut individuel de la société A 10 170 179 libre choix 
18 Attribut individuel de la société A 10 180 189 libre choix 
19 Attribut individuel de la société A 10 190 199 libre choix 
20 Attribut individuel de la société A 10 200 209 libre choix 
21 Attribut individuel de la société A 10 210 219 libre choix 
22 Attribut individuel de la société A 10 220 229 libre choix 
23 Attribut individuel de la société A 10 230 239 libre choix 
24 Attribut individuel de la société A 10 240 249 libre choix 
25 Filler A 138 250 387 blank 

26 Fournisseur des données A 5 388 392 numéro d'assureur selon 
liste de codification 

27 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 
28 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 
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Désignation Description 
 
Genre d’enregistrement (RA) constante „45“ 
 
Assureur analogue aux frais de guérison 
 
Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison 
 
Année de calcul analogue aux frais de guérison 
 
Catégorie de prestation selon liste de codification 12.6 Catégorie de prestations 
 
Code de mutation analogue à l’enregistrement de police 
 
Indemnité journalière indemnités journalières selon LAA art. 17 versées durant 

l’année de calcul 
 
Indemnité journalière indemnités journalières de transition versées durant l’année 
de transition  de calcul pour des accidents ou des maladies professionnel-

les enregistrés, selon LAA art. 84.2 et OPA art. 83-85 (sans 
indemnité pour changement d’occupation) 

 
Recours indemnité Montants de recours reçus durant l’année de calcul pour des 
journalière indemnités journalières et des indemnités journalières de tran- 
 sition. 

En règle générale, les recours sont annoncés avec des va-
leurs positives. 

 
Provisions Le contenu dépend de la méthode choisie pour annoncer les  
Indemnité journalière provisions des indemnités journalières 

 Méthode 1 (méthode des paramètres) 
 Laisser le champ vide 

 Méthode 2 (annonce des montants en chiffres absolus) 
 A la fin de l’année de calcul, indiquer les provisions pour in-

demnités journalières et indemnités journalières de transition 
 
Numéro d’assureur analogue aux frais de guérison 
Assureur courte durée  
 
Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison 
Assureur courte durée 
 
Attributs individuels de la 
société 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par les 
assureurs et au besoin être exploités pour la statistique de la 
société.  

Fournisseur des données Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 Four-
nisseur des données. 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des données. 

Code branche Constante „81“ 
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10.3.7. Prestation: rente d’invalidité 
DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  

CHAMP   POSITION   

N° DESIGNATION 
FOR-
MAT 

NOMBRE
POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „45“ 
2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification 
3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite 
4 Année de calcul A 4 25 28 AAAA 
5 Catégorie de prestation A 2 29 30 "30" =  rente d'invalidité 
6 Code de mutation A 1 31 31 selon liste de codification 

7 Rente d'invalidité LAA art. 20 N(15,2) 16 32 47 
Valeur capitalisée selon ma-
nuel "Capitalisation des rentes 
LAA pour la statistique" 

8 Allocation pour impotent LAA 
art. 27 N(15,2) 16 48 63 

Valeur capitalisée selon ma-
nuel "Capitalisation des rentes 
LAA pour la statistique" 

9 Rachat rente d'invalidité N(15,2) 16 64 79 montant selon LAA art. 35 

10 Recours rente d'invalidité et al-
location pour impotent N(15,2) 16 80 95 montant 

11 Provisions rente d'invalidité et 
allocation pour impotent N(15,2) 16 96 111 montant 

12 Filler A 16 112 127 blank 

13 Numéro d'assureur courte du-
rée A 5 128 132 selon liste de codification 

14 Numéro de sinistre assureur 
courte durée A 17 133 149 aligné à droite 

15 Attribut individuel de la société A 10 150 159 libre choix 
16 Attribut individuel de la société A 10 160 169 libre choix 
17 Attribut individuel de la société A 10 170 179 libre choix 
18 Attribut individuel de la société A 10 180 189 libre choix 
19 Attribut individuel de la société A 10 190 199 libre choix 
20 Attribut individuel de la société A 10 200 209 libre choix 
21 Attribut individuel de la société A 10 210 219 libre choix 
22 Attribut individuel de la société A 10 220 229 libre choix 
23 Attribut individuel de la société A 10 230 239 libre choix 
24 Attribut individuel de la société A 10 240 249 libre choix 
25 Filler A 136 250 385 blank 
26 Fournisseur des données A 5 376 390 selon liste de codification 
27 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 
28 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 
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Désignation   Description 
 
Genre d’enregistrement (RA) constante „45“ 
 
Assureur analogue aux frais de guérison  
 
Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison 
 
Année de calcul analogue aux frais de guérison  
 
Catégorie de prestation selon liste de codification 12.6 Catégorie de prestations 
 
Code de mutation analogue à l’enregistrement de police 
 
Rente d’invalidité Valeur capitalisée des rentes calculée durant l’année  
art. 20 LAA  de calcul pour les nouvelles rentes ou modifications 

particulières de la valeur capitalisée des rentes. 
 Les détails sont décrits dans les trois manuels suivants: 
 - Manuel Capitalisation des rentes LAA pour la statistique 
 - Manuel pour la capitalisation des rentes en fin d’année 

 - Manuel pour l’enregistrement des données de base de la 
statistique commune des rentes 

 
Allocation pour impotent Valeur capitalisée durant l’année pour les nouvelles alloca- 
LAA art. 27 tions pour impotent ou les modifications de ces valeurs  
 capitalisées. 

Les détails sont décrits dans les trois manuels suivants: 
 - Manuel Capitalisation des rentes LAA pour la statistique 
 - Manuel pour la capitalisation des rentes en fin d’année 

 - Manuel pour l’enregistrement des données de base de la 
statistique commune des rentes 

 
Rachat  Montant versé durant l’année de calcul selon art. 35 LAA.  
rente d’invalidité 

  
Recours rentes Recettes de recours reçues durant l’année de calcul pour les  
d’invalidité et allocations rentes d’invalidité et les allocations pour impotent. 
pour impotent En règle générale, les recours sont annoncés avec des va-

leurs positives. 
 
Provisions rentes d’invali- Le contenu dépend de la méthode choisie pour annoncer les  
dité et allocations pour provisions:  
impotent  
 Méthode 1 (méthode des paramètres)  

 a) 4 dernières années statistiques: laisser le champ vide 
  b) années plus anciennes: indiquer à la fin de l’année de   

calcul les provisions pour les rentes et les allocations pour 
impotent non fixées. 

  
Méthode 2 (annonce des montants en chiffres absolus) 

 Indiquer à la fin de l’année de calcul les provisions pour les 
rentes et les allocations pour impotents non fixées. 
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Numéro d’assureur analogue aux frais de guérison  
courte durée 
 
Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison 
assureur courte durée 
 
Attributs individuels de la 
société 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par les 
assureurs et au besoin être exploités pour la statistique de la 
société.  

Fournisseur des données Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 Four-
nisseur des données 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des données.

Code branche Constante „81“  
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10.3.8. Prestation: Autres prestations aux invalides 

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  

CHAMP   POSITION   

N° DESIGNATION 
FOR-
MAT 

NOMBRE
POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „45“ 

2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification 

3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite 

4 Année de calcul A 4 25 28 AAAA 

5 Catégorie de prestation A 2 29 30 "40" = Autres prestations à des 
invalides 

6 Code de mutation A 1 31 31 selon liste de codification 

7 Moyens auxiliaires N(15,2) 16 32 47 montant selon art. 11 LAA 

8 Indemnité pour atteinte à l'intégrité N(15,2) 16 48 63 montant selon art. 25 LAA 

9 Indemnité pour changement d'oc-
cupation 

N(15,2) 16 64 79 montant selon art. 84.2 LAA, art. 
86-88 OPA 

10 Indemnité en capital pour rente 
d'invalidité 

N(15,2) 16 80 95 montant selon art. 23 LAA 

11 Recours pour autres prestations 
aux invalides 

N(15,2) 16 96 111 montant 

12 Provisions pour autres prestations 
aux invalides 

N(15,2) 16 112 127 montant 

13 Numéro d'assureur courte durée A 5 128 132 selon liste de codification 

14 Numéro de risque assureur courte 
durée 

A 17 133 149 aligné à droite 

15 Attribut individuel de la société A 10 150 159 libre choix 

16 Attribut individuel de la société A 10 160 169 libre choix 

17 Attribut individuel de la société A 10 170 179 libre choix 

18 Attribut individuel de la société A 10 180 189 libre choix 

19 Attribut individuel de la société A 10 190 199 libre choix 

20 Attribut individuel de la société A 10 200 209 libre choix 

21 Attribut individuel de la société A 10 210 219 libre choix 

22 Attribut individuel de la société A 10 220 229 libre choix 

23 Attribut individuel de la société A 10 230 239 libre choix 

24 Attribut individuel de la société A 10 240 249 libre choix 

25 Filler A 136 250 385 blank 

26 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification 

27 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 
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28 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 

 
Désignation Description 
 
Genre d’enregistrement (RA) constante „45“ 
 
Assureur analogue aux frais de guérison  
 
Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison  
 
Année de calcul analogue aux frais de guérison 
 
Catégorie de prestation selon liste de codification 12.6 Catégorie de prestations 
 
Code de mutation analogue à l’enregistrement de police 
 
Moyens auxiliaires  moyens auxiliaires payés durant l’année de calcul selon art. 

11 LAA 
 
Indemnité pour atteinte à Indemnité pour atteinte à l’intégrité selon art. 25 LAA payée 
l’intégrité  durant l’année de calcul 
 
Indemnité pour change- Indemnité pour changement d’occupation selon art. 84.2 LAA  
ment d’occupation et art. 86-88 OPA (sans indemnité journalière de transition) 
 
Indemnité en capital Indemnité en capital selon art. 23 LAA payée pour une rente 
pour rente d’invalidité d’invalidité durant l’année de calcul 
 
Recours pour autres  Recettes de recours reçues durant l’année de calcul pour 
prestations aux invalides des moyens auxiliaires, des indemnités pour atteinte à  

l’intégrité, des indemnités pour changement d’occupation et 
des indemnités en capital. 

 En règle générale, les recours sont annoncés avec des va-
leurs positives. 

 
Provisions pour autres  Le contenu dépend de la méthode choisie pour annoncer les  
prestations aux invalides  provisions: 
 
 Méthode 1 (méthode des paramètres)  

 a) 4 dernières années statistiques: laisser le champ vide 
 b) années plus anciennes: indiquer à la fin de l’année de cal-

cul les provisions pour les moyens auxiliaires, les indemnités 
pour atteinte à l’intégrité et changement d’occupation ainsi 
que les indemnités en capital 

 
 

 Méthode 2 (annonce des montants en chiffres absolus) 
 Indiquer à la fin de l’année de calcul les provisions pour les 

moyens auxiliaires, les indemnités pour atteinte à l’intégrité et 
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changement d’occupation ainsi que les indemnités en capital 
 

Numéro d’assureur analogue aux frais de guérison  
courte durée  
 
Numéro de risque  analogue aux frais de guérison  
assureur courte durée 
 
Attributs individuels de la 
société 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par les 
assureurs et au besoin être exploités pour la statistique de la 
société.  

Fournisseur des données Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 Four-
nisseur des données. 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des données.

Code branche Constante „81“ 
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10.3.9. Prestation: Rente de survivant 
 

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  
CHAMP   POSITION   

N° DESIGNATION FOR-
MAT 

NOMBRE 
POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „45“ 

2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification 

3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite 

4 Année de calcul A 4 25 28 AAAA 

5 Catégorie de prestation A 2 29 30 "50" = rente de survivant 

6 Code de mutation A 1 31 31 selon liste de codification 

7 Rente de survivant (art. 31 
LAA) N(15,2) 16 32 47 

Valeur capitalisée selon manuel 
"Capitalisation des rentes LAA 
pour la statistique" 

8 Rachat rente de survivant N(15,2) 16 48 63 montant selon art. 35 LAA 

9 Recours rente de survivant N(15,2) 16 64 79 montant 

10 Provision rente de survivant N(15,2) 16 80 95 montant 

11 Filler A 16 96 111 blank 

12 Filler A 16 112 127 blank 

13 Numéro d'assureur courte du-
rée A 5 128 132 selon liste de codification 

14 Numéro de sinistre assureur 
courte durée A 17 133 149 aligné à droite 

15 Attribut individuel de la société A 10 150 159 libre choix 

16 Attribut individuel de la société A 10 160 169 libre choix 

17 Attribut individuel de la société A 10 170 179 libre choix 

18 Attribut individuel de la société A 10 180 189 libre choix 

19 Attribut individuel de la société A 10 190 199 libre choix 

20 Attribut individuel de la société A 10 200 209 libre choix 

21 Attribut individuel de la société A 10 210 219 libre choix 

22 Attribut individuel de la société A 10 220 229 libre choix 

23 Attribut individuel de la société A 10 230 239 libre choix 

24 Attribut individuel de la société A 10 240 249 libre choix 

25 Filler A 136 250 385 blank 

26 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification 

27 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 

28 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 
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Désignation Description 
  

Genre d’enregistrement 
(RA) 

constante „45“ 

Assureur analogue aux frais de guérison 

Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison  

Année de calcul analogue aux frais de guérison  

Catégorie de prestation Selon liste de codification 12.6 Catégorie de prestations 

Code de mutation  Analogue à l’enregistrement de police 

Rente de survivant art. 31 
LAA 

Valeur capitalisée des rentes calculée durant l’année pour  
les nouvelles rentes ou les modifications des valeurs capi-
talisées de rente. Les détails sont décrits dans les trois 
manuels suivants:  
• Manuel Capitalisation des rentes LAA pour la statisti-

que 
• Manuel pour la capitalisation des rentes en fin d’année 
• Manuel pour l’enregistrement des données de base de 

la statistique commune des rentes 
 

Rachat de rente de survi-
vant 

Montant versé durant l’année de calcul selon l’art. 35 LAA.  

Recours rente de survivant 
 

Recettes de recours reçues durant l’année de calcul pour 
des rentes de survivants ou leur rachat. 
En règle générale, les recours sont annoncés avec des va-
leurs positives. 

Provision rente de survivant Indiquer les provisions en fin d’année de calcul pour les 
rentes non encore fixées. 

Numéro d’assureur assu-
reur courte durée 

Analogue aux frais de guérison 

Numéro de sinistre assu-
reur courte durée 

Analogue aux frais de guérison 

Attributs individuels de la so-
ciété 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par 
les assureurs et au besoin être exploités pour la statistique 
de la société.  

Fournisseur des données Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 
Fournisseur des données. 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des don-
nées. 

Code branche Constante „81“ 
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10.3.10. Prestation: Autres prestations aux survivants 

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  

CHAMP   POSITION   

N° DESIGNATION FORMAT
NOMBRE

POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „45“ 

2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification 

3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite 

4 Année de calcul A 4 25 28 AAAA 

5 Catégorie de prestation A 2 29 30 "60" = Autres prestations aux 
survivants 

6 Code de mutation A 1 31 31 selon liste de codification 

7 Frais funéraires N(15,2) 16 32 47 montant selon art. 14 LAA 

8 Indemnité en capital rente de 
survivant 

N(15,2) 16 48 63 montant selon art. 32 LAA 

9 Recours: Autres prestations aux 
survivants 

N(15,2) 16 64 79 montant 

10 Provision: Autres prestations 
aux survivants 

N(15,2) 16 80 95 montant 

11 Filler A 16 96 111 blank 

12 Filler A 16 112 127 blank 

13 Numéro d'assureur courte du-
rée

A 5 128 132 selon liste de codification 

14 Numéro de sinistre assureur 
courte durée 

A 17 133 149 serrer à droite 

15 Attribut individuel de la société A 10 150 159 libre choix 

16 Attribut individuel de la société A 10 160 169 libre choix 

17 Attribut individuel de la société A 10 170 179 libre choix 

18 Attribut individuel de la société A 10 180 189 libre choix 

19 Attribut individuel de la société A 10 190 199 libre choix 

20 Attribut individuel de la société A 10 200 209 libre choix 

21 Attribut individuel de la société A 10 210 219 libre choix 

22 Attribut individuel de la société A 10 220 229 libre choix 

23 Attribut individuel de la société A 10 230 239 libre choix 

24 Attribut individuel de la société A 10 240 249 libre choix 

25 Filler A 136 250 385 blank 

26 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification 

27 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 

28 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 
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Désignation Description 
  

Genre d’enregistrement 
(RA) 

Constante „45“ 

Assureur analogue aux frais de guérison 

Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison  

Année de calcul analogue aux frais de guérison 

Catégorie de prestation Selon liste de codification 12.6  Catégorie de prestations 

Code de mutation  analogue à l’enregistrement de police 

Frais funéraires Frais funéraires selon art. 14 LAA payés durant l’année 
de calcul 

  

Indemnité en capital rente 
de survivant 

Indemnité en capital selon art. 32 LAA versée durant 
l’année de calcul 

Recours: Autres prestations 
à des survivants 

Recettes de recours reçues durant l’année de calcul pour 
des prestations de frais funéraires ou une indemnité en 
capital 
En règle générale, les recours sont annoncés avec des 
valeurs positives. 

Provision: Autres presta-
tions à des survivants  

Indiquer les provisions à la fin de l’année pour des frais 
funéraires ou des indemnités en capital. 

Numéro d’assureur courte 
durée 

analogue aux frais de guérison  

Numéro de sinistre assu-
reur courte durée 

analogue aux frais de guérison  

Attributs individuels de la so-
ciété 

Ces attributs peuvent être annoncés individuellement par 
les assureurs et au besoin être exploités pour la statistique 
de la société.  

Fournisseur des données Numéro d’assureur conformément à 12.4 Fournisseur des 
données. 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des don-
nées. 

Code branche Constante „81“  
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10.3.11. Données concernant l’incapacité de travail 
 

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  
CHAMP   POSITION   

N° DESIGNATION FORMAT NOMBRE 
POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „50“ 

2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codificati-
on 

3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite 
4 Année de calcul A 4 25 28 AAAA 

5 Base de l'indemnité journali-
ère N(15,2) 16 29 44 montant selon art. 14 

LAA 
6 Reprise du travail A 8 45 52 AAAAMMJJ 

7 Nombre d'heures indemni-
sées N(15,2) 16 53 68   

8 Incapacité de travail 1 N(5,1) 6 69 74 0 - 100% 
9 Nombre jours 1 N(5,1) 6 75 80   
10 Incapacité de travail 2 N(5,1) 6 81 86 0 - 100% 
11 Nombre jours 2 N(5,1) 6 87 92   
12 Incapacité de travail 3 N(5,1) 6 93 98 0 - 100% 
13 Nombre jours 3 N(5,1) 6 99 104   
14 Incapacité de travail 4 N(5,1) 6 105 110 0 - 100% 
15 Nombre jours 4 N(5,1) 6 111 116   
16 Incapacité de travail 5 N(5,1) 6 117 122 0 - 100% 
17 Nombre jours 5 N(5,1) 6 123 128   
18 Incapacité de travail 6 N(5,1) 6 129 134 0 - 100% 
19 Nombre jours 6 N(5,1) 6 135 140   
20 Incapacité de travail 7 N(5,1) 6 141 146 0 - 100% 
21 Nombre jours 7 N(5,1) 6 147 152   
22 Incapacité de travail 8 N(5,1) 6 153 158 0 - 100% 
23 Nombre jours 8 N(5,1) 6 159 164   
24 Incapacité de travail 9 N(5,1) 6 165 170 0 - 100% 
25 Nombre jours 9 N(5,1) 6 171 176   
26 Incapacité de travail 10 N(5,1) 6 177 182 0 - 100% 
27 Nombre jours 10 N(5,1) 6 183 188   
28 Filler A 197 189 385 blank 

29 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codificati-
on 

30 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 
31 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 
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Désignation Description 
 
Genre d’enregistrement (RA) constante „50“ 
 
Assureur analogue aux frais de guérison 
 
Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison  
 
Année de calcul analogue aux frais de guérison 
 
Base de l’ind. journalière Indiquer la base en francs de l’indemnité journalière perçue au 

moment du sinistre. 
 
Reprise du travail Le champ n’est rempli que si la personne accidentée a été en 

incapacité de travail à 100 % au-delà du temps de carence 
durant l’année statistique, respectivement durant l’année de 
calcul.  

 On indiquera le jour auquel l’assuré a repris le travail pour la 
première fois (même si son aptitude au travail n’est que par-
tielle).  

 Exemple:  
 X reprend le travail le 15.6.84 à 50 % = 19840615.  
 L’année est toujours enregistrée avec 4 positions, le mois et le 

jour avec 2 positions, si nécessaire précédé d’un 0. 
 Ce critère ne peut être enregistré qu’une seule fois par sinis-

tre. 
 
Nombre d’heures Indiquer les heures indemnisées dans l’année statistique. 
indemnisées L’annonce est effectuée par l’assureur qui dispose de cette in-

formation. Les fractions d’heures entières sont arrondies à 
l’unité supérieure, respectivement inférieure. Si l’on indique 
une valeur, il faut aussi remplir le champ 8. Le champ 9 doit 
être zéro. 

 
Incapacité de travail 1 Indiquer en % le taux d’incapacité de travail, en nombre entier.  
 Les éventuelles autres graduations sont enregistrées dans les 

champs Incapacité de travail 2 à Incapacité de travail 10.  
Il est possible d’enregistrer 10 taux différents de l’incapacité 
de travail. 

 Exemples: 
 100 % = +01000 
 66 2/3 % = +00667 
 Le champ est zéro lorsque le travail n’est plus suspendu. 
Nombre jours 1 Jours indemnisés durant l’année statistique. En cas d’incapa-  
 cité de travail partielle, les jours ne sont pas convertis en jours 

de travail entiers. Les fractions de jours entiers sont arrondies 
à l’unité supérieure, respectivement inférieure  

 Exemples: 
 3 jours 100% incapacité de travail = +00030 
 ou 
 15 jours 50% incapacité de travail = +00150 
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 Les autres jours d’arrêt de travail avec d’autres incapacités de 
travail (en %) sont indiqués dans les champs Nombre jours 2 
à Nombre jours 10. 

 Si l’on indique une valeur, il faut aussi remplir le champ Inca-
pacité de travail 1 (de même pour les champs Incapacité de 
travail 2 jusqu’au champ Incapacité de travail 10). 

Fournisseur des données Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 
Fournisseur des données. 

Date de livraison Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des don-
nées. 

Code branche Constante „81“ 
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10.3.12. Réductions et déductions 
 

N° DESIGNATION FORMAT

NOMBRE
POSITIO

NS DE A REMARQUES
1 Genre d'enregistrement A 2 1 2 constante „51“
2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification
3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite
4 Année de calcul A 4 25 28 AAAA
5 Déduction hôpital: nombre de

jours
N(15,2) 16 29 44

6 Déduction hôpital: francs N(15,2) 16 45 60
7 Article réduction 1 A 3 61 63
8 Réduction en % N(15,2) 16 64 79 0 - 100
9 Paiements Frais de guérison N(15,2) 16 80 95

10 Indemnité journalière N(15,2) 16 96 111
11 Rentes N(15,2) 16 112 127
12 Article réduction 2 A 3 128 130
13 Réduction en % N(15,2) 16 131 146 0 - 100
14 Paiements Frais de guérison N(15,2) 16 147 162
15 Indemnité journalière N(15,2) 16 163 178
16 Rentes N(15,2) 16 179 194
17 Article réduction 3 A 3 195 197
18 Réduction en % N(15,2) 16 198 213 0 - 100
19 Paiements Frais de guérison N(15,2) 16 214 229
20 Indemnité journalière N(15,2) 16 230 245
21 Rentes N(15,2) 16 246 261
22 Numéro d'assureur courte durée A 5 262 266 selon liste de codification

23 Numéro de sinistre assureur
courte durée

A 17 267 283 aligné à droite

24 Filler A 102 284 385 blank
25 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification
26 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ
27 Code branche A 2 399 400 constante „81“  
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Désignation Description 
 
Genre d’enregistrement constante = „51“ 
 
Assureur analogue aux frais de guérison 
 
Numéro de sinistre analogue aux frais de guérison 
 
Année de calcul analogue aux frais de guérison 
 
Déd. hôpital: nombre jours Indiquer le nombre de jours pour lesquels l’assureur a fait va-

loir la déduction hôpital. 
 
Déduction hôpital: francs Indiquer le montant qui a été déduit à l’assureur de l’indemnité 

journalière au titre de frais d’entretien. 
 
Article réduction 1 Indiquer le code correspondant. 
 Les codes sont identiques aux articles de loi. 
 21.2 / 29.5 / 36.2 / 37.2 / 37.3 / 38.1 / 38.2 / 39 / 40 / 46.1 / 

46.2 / 48.2  
 Exemples:   
 Art. 40 =   400 
 Art. 29 al. 5  =   295 
 
 Le code 999 constitue une exception : il doit être indiqué lors-

que les prestations d’assurance ont été réduites en se fondant 
sur un arrangement entre les parties. 

 Au cas où les réductions ont été opérées en se fondant sur 
plusieurs articles, il convient d’utiliser les champs Article ré-
duction 2 et ss, respectivement Article réduction 3 et ss. 

 
Réduction en % Indiquer le taux de pourcentage de la réduction arrondi à 

l’unité supérieure, respectivement inférieure. 
 Exemple:  33 1/3 %  =   +000000000003333 
 
Paiements Frais de  Indiquer le montant de la réduction de l’année statistique 
guérison concernée. 
 
Indemnité journalière Indiquer le montant de la réduction de l’année statistique  

concernée. 
 
Rentes Indiquer le montant de la réduction de l’année statistique  

concernée. 
 
Numéro d’assureur               Analogue aux frais de guérison         

courte durée 
 
Numéro de sinistre Analogue aux frais de guérison        
Assureur courte durée 

 

Fournisseur des données  Numéro du fournisseur des données selon chapitre 12.4 Four-
nisseur des données. 
 

Date de livraison  Format AAAAMMJJ, est inscrit par le fournisseur des données. 
 

Code branche  Constante „81“ 
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10.3.13.  Extournes 
Les extournes recouvrant plusieurs assureurs (Report de portefeuille) doivent être annon-
cées distinctement des annonces annuelles selon les instructions figurant au chapitre 7 
Report de portefeuille. 
Le champ Ancien numéro d’assureur peut être identique au champ Assureur (exemple: 
changement de système au sein de l’assureur). 
Pour les détails, voir chapitre 13 Explications concernant les annonces annuelles pour les 
statistiques uniformes des assureurs LAA. 

10.3.13.1. Extourne numéro de police 
DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS 

CHAMP POSITION 

N° DESIGNATION FORMAT NOMBRE
POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „60“ 
2 Ancien numéro d'assureur A 5 3 7 numéro existant 
3 Ancien numéro de police A 17 8 24 numéro existant 
4 Année statistique A 4 25 28 AAAA 
5 Valable du A 8 29 36 AAAAMMJJ 

6 Assureur A 5 37 41 nouveau numéro d'assureur 

7 Nouveau numéro de police A 17 42 58 nouveau numéro 
8 Filler A 327 59 385 blank 
9 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification 
10 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 
11 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 

10.3.13.2. Extourne numéro de sinistre 
DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS 

CHAMP  POSITION  

N° DESIGNATION FORMAT NOMBRE 
POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „61“ 
2 Ancien numéro d'assureur A 5 3 7 numéro existant 
3 Ancien numéro de sinistre A 17 8 24 numéro existant 
4 Année statistique A 4 25 28 AAAA 
5 Filler  8 29 36 blank 
6 Assureur A 5 37 41 nouveau numéro d'assureur
7 Nouveau numéro de sinistre A 17 42 58 nouveau numéro 
8 Filler A 327 59 385 blank 
9 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification 
10 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 
11 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 

Le genre d’enregistrement 61 peut aussi être utilisé pour l’extourne de cas individuels d’un 
assureur chez un autre. Si l’on annonce une extourne de ce genre, il faut aussi annoncer 
un enregistrement de sinistre (RA 40) avec le nouveau numéro d’assureur et le nouveau 
numéro de sinistre afin qu’une couverture puisse être valablement attribuée au sinistre. 
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10.4.  Annonces annuelles de l’effectif des rentes 
(Maintien de la qualité des données relatives aux rentes des assureurs selon l’art. 68 LAA) 

10.4.1. Généralités 
Le SSAA gère une banque de données des rentes qui sert de base aux statistiques décri-
tes à l’art. 105 OLAA, al. 2 (mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité, etc.). En ce qui 
concerne les cas de rente des assureurs soumis à l’art. 68 LAA, cette banque de données 
est basée sur les annonces (nouvelles rentes fixées et modification de rentes) qui sont li-
vrées sur formulaire papier au SSAA. 
L’assureur a la liberté de communiquer les données relatives à l’assurance facultative. S’il 
choisit cette possibilité, la centrale d’exploitation retire les enregistrements relatifs à l’AF avant 
de faire suivre les données au SSAA.  

10.4.2. Maintien de la qualité des annonces relatives aux rentes 
Des expertises ont montré qu’un ajustement régulier de l’ensemble des rentes des assu-
reurs privés avec celles qui sont enregistrées au service de centralisation s’avère indispen-
sable. En l’occurrence, cet ajustement permet de relever non seulement les absences de 
nouvelles annonces, mais aussi les annonces de suppressions manquantes. 
Afin de maintenir efficacement la qualité des annonces relatives aux rentes au niveau re-
quis, une harmonisation électronique est absolument nécessaire. A cet effet chaque assu-
reur annonce chaque année l’effectif de ses rentes au service de centralisation. 
L’annonce s’effectue au format ASCII. Le service de centralisation compare les effectifs et 
annonce les différences éventuelles aux assureurs. Les assureurs corrigent ensuite les dif-
férences à l’aide des formulaires usuels. 

10.4.3. Calendrier et procédure de rappel 
La première annonce des effectifs des rentes concerne l’état au 31.12.2010 et doit être ef-
fectuée jusqu’au 30.06.2011 au plus tard. On annoncera l’effectif des rentes à la fin de 
l’exercice précédent (= date de clôture). En cas de goulots d’étranglement temporels, 
l’annonce lors de l’année d’introduction peut se limiter aux champs obligatoires. 
Le service de centralisation compare l’annonce de l’effectif avec l’effectif qu’il a chez lui et 
communique à chaque assureur les différences dans les 30 jours. Ces différences doivent 
être corrigées jusqu’à la fin de la même année à l’aide des formulaires usuels. Pour  
l’année d'introduction, les délais pourront être prolongés si de nombreuses différences se 
font jour. 
En cas de problèmes de livraison, ou si un rappel est nécessaire, la procédure 
d’intervention par paliers et les émoluments appliqués sont les mêmes que ceux adoptés 
par la CSAA pour la livraison des données (cf. notice „Aide-mémoire en cas de problèmes 
de livraison de données“ [4]). 

10.4.4. Description des enregistrements 
L’enregistrement prévu de l’effectif des rentes comprendra en principe toutes les rentes qui 
doivent encore être payées. Cela signifie qu’outre les rentes qui, au jour de la clôture, de-
vront encore être payées, on annoncera aussi les nouvelles rentes qui ne seront payées 
qu’à l’avenir, mais qui sont déjà fixées et ont fait l’objet d’une décision. Exemples: 
 

• Les rentes avec blocage de paiement 
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• Les rentes complémentaires qui ne devront être payées qu’après la cessation d’une rente 
d’invalidité pour enfant. 
 

Il y a lieu d’effectuer un enregistrement pour chaque rente et chaque bénéficiaire de rente. 
Par ex. un enregistrement pour la rente de veuve et un enregistrement pour chaque rente 
d’orphelin, un enregistrement pour la rente d’invalidité et un enregistrement pour les alloca-
tions pour impotent. 
 
La longueur de l’enregistrement est de 400 caractères. 
 
DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS  
CHAMP   POSITION   

N° DESIGNATION FORMAT NOMBRE
POSITIONS DE A REMARQUES 

1 Genre d'enregistrement A 2 11  2 constante „90“ 
2 Assureur A 5 3 7 selon liste de codification 
3 Numéro de sinistre A 17 8 24 aligné à droite 
4 Genre de rente A 2 25 26 selon liste de codification 
5 Code bénéficiaires de rente A 3 27 29 selon liste de codification 

6 Numéro de rente A 17 30 46 

Analogue au format selon do-
cument 'Format de présentation 
du numéro d'accident de l'assu-
reur LAA' 

7 Collaboration caisses-
maladie/assureurs privés A 5 47 51 

Blank ou numéro d'assureur du 
partenaire longue durée selon 
liste de codification 

8 Date du sinistre A 8 52 59 AAAAMMJJ 
9 Branche d'assurance A 1 60 60 selon liste de codification 

10 Taux d'invalidité A 5 61 65 

99999, situation actuelle valable 
au jour de référence. Avec deux 
décimales, mais sans indiquer la 
virgule. 

11 Début de la rente (début du 
droit) A 8 66 73 AAAAMMJJ 

12 Rente mensuelle (sans allo-
cation de renchérissement) N(5,0) 6 74 79 99999, arrondi aux francs en-

tiers 
13 Sexe du (de la) bénéficiaire A 1 80 80 selon liste de codification 

14 Date de naissance du (de la) 
bénéficiaire A 8 81 88 AAAAMMJJ 

15 Jour de référence A 8 89 96 AAAAMMJJ 
16 Filler A 289 97 385 blank 
17 Fournisseur des données A 5 386 390 selon liste de codification 
18 Date de livraison A 8 391 398 AAAAMMJJ 
19 Code branche A 2 399 400 constante „81“ 
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11. Valeurs plausibles 

11.1. Généralités 
Les contrôles de dépendance dans les enregistrements sont déjà décrits en grande partie   
dans les descriptions des enregistrements. Les plus importants sont encore une fois men-
tionnés dans le tableau figurant sous point 11.5 avec les contrôles de dépendance entre les 
enregistrements. Le respect des conditions décrites garantit à l’assureur une annonce dans 
une large mesure exempte d’erreurs. 
 
Au-delà des conditions décrites, des contrôles sont aussi effectués dont l’objectif est la qua-
lité du contenu des données; par exemple pour vérifier si les valeurs capitalisées des 
rentes ne sont pas annoncées plusieurs années consécutivement, si les recettes de re-
cours et les montants des réductions sont dans un rapport réaliste avec les prestations al-
louées, etc. 

11.2. Livraison ultérieure d’enregistrements de polices et de cou-
vertures 

En règle générale, l’année statistique la plus récente est identique à l’année de calcul. Il est 
admis toutefois de déroger à ce principe pour permettre la livraison ultérieure de salaires 
d’années antérieures ou remplacer d’anciennes annonces au cas où celles-ci se seraient 
révélées erronées ou incomplètes.  

11.3. Branches d’assurance 
Il n’est pas possible d’être assuré uniquement à l’ANP obligatoire. Par conséquent, à cha-
que enregistrement de couverture pour la branche d’assurance 2 (= ANP obligatoire) doit 
correspondre un enregistrement de couverture pour la branche d’assurance 1 (= AP obliga-
toire).  
L’assurance facultative (branche d’assurance = 3) peut aussi être conclue indépendam-
ment de l’assurance obligatoire.  

11.4. Collaboration entre assureurs courte durée et longue durée 
Une caisse-maladie ne peut annoncer des enregistrements de prestations que pour les ca-
tégories de prestation « 10 » (frais de guérison) et « 20 » (indemnité journalière). 
Un assureur privé pour lequel les prestations de courte durée sont couvertes par une cais-
se-maladie peut aussi annoncer des prestations de courte durée (frais de médecin). 
En ce qui concerne l'annonce de la partie risque, voir chapitre Annonce pour des ‘contrats 
partagés’ (en cas de collaboration avec des assureurs de courte et de longue durée). 
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11.5. Contrôle des dépendances 
 

  

RA Dépen-
dance 

RA 

Champs Contrôle Echelon Référence dans le plan statistique 
ou autres manuels 

80  champ 1, champ 2, 
champ 3 

Un enregistrement (défini par la combinaison des critères-clés)  
ne doit pas exister dans l’effectif déjà livré. 

erreur   

10  champ 4 L’année statistique (champ 4) doit être postérieure ou égale à 
1984 et inférieure ou égale à l’année de calcul. 

erreur Voir chapitre 10.3.2 

10 Effectif 
RA 10  

champ 7, champ 4 Si un enregistrement doit être muté (champ 7 = 1 ou 3), 
l’année statistique (champ 4) doit être inférieure à l’année de 
calcul; en outre, dans l’ancien effectif, il doit exister un enregis-
trement avec les critères-clés identiques. 

erreur Voir chapitre 13.1 

10  champ 9, champ 10 Hormis pour les polices d’assurance par convention (champ 9 
=1), le numéro de risque (champ 10) doit toujours comprendre 
une valeur valable. 

erreur Voir chapitre 10.3.2 

10  champ 2, champ 15 L'assureur courte durée (champ 2: caisse-maladie reconnue 
selon 12.16) doit indiquer un assureur longue durée (dans le 
champ 15) avec chaque enregistrement de police. 

erreur Voir chapitre Annonce pour des ‘con-
trats partagés’ (en cas de collabora-
tion avec des assureurs de courte et 
de longue durée) 

30 Effectif 
RA 30 

 

champ 7, champ 4 Si un enregistrement doit être muté (champ 7 = 1 ou 3), 
l’année statistique (champ 4) doit être antérieure à l’année de 
calcul; en outre, dans l’ancien effectif, il doit exister un enregis-
trement avec les critères-clés identiques. 

erreur Voir chapitre 13.1 et 13.2.4 

30  champ 8, champ 9, 
champ 10, champ 14 

Si la somme des salaires  des hommes et des femmes (champ 
8 et champ 9) est supérieure à zéro, le champ 'Salaires non 
séparés’ (champ 10) doit être zéro (et vice versa). La somme 
des champs des salaires doit être supérieure à zéro. Seule ex-
ception: enregistrement avec prime minimale (champ 14 =1) 

erreur Voir chapitre 10.3.3 

30  champ 11, champ 12, 
champ 13 

Si la somme des primes des hommes et des femmes (champ 
11 et champ 12) est supérieure à zéro, le champ  'Primes non 
séparées' (champ 13) doit être zéro (et vice versa). La somme 

erreur Voir chapitre 10.3.3 
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de tous les champs de primes doit être supérieure à zéro. 

10 30 10 (champ 2, champ 3, 
champ 4, champ 5) 
30 (champ 2, champ 3, 
champ 4, champ 5) 

Pour chaque enregistrement de couverture, il doit exister un 
enregistrement de police correspondant. 

erreur Voir chapitre 5.3.1.1 

10 30 10 (champ 9), 30 
(champs 13,15) 

Pour les enregistrements allant de pair (mêmes champs-clés 
2 à 5) dans RA 10 et 30: S’il s’agit d’une police d’assurance 
par convention (champ 9 dans RA 10 = 1), la prime doit être 
annoncée par le biais du champ 13 dans RA 30. Simultané-
ment, la durée de l’assurance par convention (champ 15 dans 
RA 30) doit être supérieure à zéro. 

erreur Voir chapitre 10.3.3 

40 Effectif champ 7, champ 4 Si un enregistrement doit être muté (champ 4 = 1 ou 3) il doit 
exister dans l’ancien effectif un enregistrement avec les cri-
tères-clés identiques. 

erreur Voir chapitre 13.1 et 13.3.4 

40 champ 9, champ 10 Dans l’ANP ou l’assurance par convention (champ 9 = 2 ou 9), 
il ne peut pas y avoir de cas de maladie professionnelle 
(champ 10 = 4 ou 7). 

erreur   

40 champ 8, champ 14 Pour les cas à compter de l’année d’enregistrement 2003 
(champ 8 >= 2002), le code Nationalité  (champ 14) doit être li-
vré selon ISO-3166 (Liste de codification 12.8). 

avertisse-
ment 

  

40 Effectif champ 4, champ 15 Si l’enregistrement est modifié (champ 4 = 3) et que 
l’indicateur 'Rente d’invalidité fixée' n’est pas mis (champ 
15=0), le champ 15 doit également avoir la valeur '0' dans 
l’ancien effectif. 

avertisse-
ment 

  

40 Effectif champ 4, champ 16 Si l’enregistrement est modifié (champ 4 = 3) et que 
l’indicateur  'Cas de décès' n’est pas mis (champ 16=0), le 
champ  16 doit également avoir la valeur  '0' dans l’ancien ef-
fectif. 

avertisse-
ment 

  

40  champ 8, champ 19 Pour les cas à compter de l’année d’enregistrement 2003 
(champ 8 >= 2002), le pays de résidence (champ 19) doit être 
livré selon ISO-3166 (Liste de codification  12.8). 

avertisse-
ment 

  

40  champ 7, champ 13 La différence entre l’année de naissance (champ 13) et l’année 
de sinistre doit être supérieure ou égale à 10 et inférieure ou 

erreur Voir chapitre 13.1 et 13.3.4 
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égale à  110. 

40  champ 19, champ 20 Le NPA (champ 20) des personnes accidentées avec pays de 
résidence <> 'CH' doit être indiqué par  '9999'. 

erreur Voir chapitre 13.1 et 13.3.4 

40 80 40 (champs 2 et 3) 
80 (champs 2 et 3) 

Tous les nouveaux enregistrements de l’année de calcul doi-
vent déjà avoir été livrés avec la livraison trimestrielle (RA80). 
Inversément, tous les cas annoncés avec la livraison trimes-
trielle doivent aussi être annoncés par le biais d’un enregistre-
ment de sinistre (RA 40). 

avertisse-
ment dans 
les deux 
cas 

  

40 30 40 (champs 2, 5, 6, 7, 9) 
30 (champs 2, 3, 4, 6) 

Contrôle de couverture (pour les nouvelles annonces et 
les mutations:
Les enregistrements de couverture sont recherchés à l’aide de 
la combinaison clé Assureur (champ 2, évt 'Ancien numéro 
d’assureur' [champ 5]), Numéro de police (champ 6) et 
Branche d’assurance (champ 9) de l'enregistrement de si-
nistre. Il n’existe pas d’enregistrement de couverture dont 
l’année statistique (champ 4) diverge au maximum de +/- 1 de 
l’année de la date de sinistre (champ 7 dans RA 40). 

erreur   

40 30 40 (champs 2, 5, 6, 7, 9) 
30 (champs 2, 3, 4, 6) 

Contrôle de couverture (pour les nouvelles annonces et 
les mutations:
Les enregistrements de couverture sont recherchés à l’aide de 
la combinaison clé Assureur (champ 2, évt 'Ancien numéro 
d’assureur' [champ 5]), Numéro de police (champ 6) et 
Branche d’assurance (champ 9) de l'enregistrement de si-
nistre. Il existe un enregistrement de couverture dont l’année 
statistique (champ 4) diverge exactement de + 1 ou - 1 de 
l’année de la date de sinistre (champ 7 dans RA 40). 

avertisse-
ment 

  

40 30 / 10 40 (champs 2, 5, 6, 7, 9) 
30 (champs 2, 3, 4, 6) 

Contrôle de couverture (pour les nouvelles annonces et 
les mutations:
Les enregistrements de couverture sont cherchés dans 
l’enregistrement de sinistre à l’aide de la combinaison clé As-
sureur (champ 2, évt 'Ancien numéro d’assureur' [champ 5]), 
Numéro de police (champ 6) et Branche d’assurance (champ 
9). Il existe un enregistrement de couverture dont l’année sta-
tistique (champ 4) correspond à l’année de la date de sinistre 
(champ 7 dans RA 40). Mais la date de sinistre se situe plus 

avertisse-
ment 
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de 30 jours hors de la période de validité de la couverture. 

40 Dossier 
pour le 
chiffrage 
de la sta-
tistique 
spéciale 

40 (champs 2,3, 7, 9, 
10) 
 

Les indications relatives à l’assureur (champ 2), au numéro de 
risque (champ 3), à la date de sinistre (champ 7), à la branche 
d’assurance (champ 9) et à la prise de position / genre 
d’accident (champ 10) doivent concorder dans les dossiers 
papiers envoyés et la livraison électronique. 
S’il s’avère, en cas de non-concordance (et renseignement 
auprès de l’assureur) que les données annoncées par la voie 
électronique ne sont plus actuelles, il y a lieu de fournir un en-
registrement de mutation avec les données correctes lors de la 
prochaine livraison annuelle. Si cet enregistrement n’est pas 
effectué, la non-concordance apparaît  comme erreur. 

erreur   

45 Effectif champ 6, champ 4 Si un enregistrement doit être modifié (champ 6 = 1 ou 3), 
l’année de calcul  (champ 4) doit être antérieure à l’année de 
traitement actuelle; en outre, un enregistrement doit exister 
dans l’ancien effectif avec les critères clés identiques. 

erreur Voir chapitre 13.1 et 13.2.5 

45 40 45 (champs 2, 3, 13, 14) 
40 (champs 2, 3) 

Pour chaque enregistrement de prestation il doit exister un en-
registrement de sinistre. 

erreur Voir chapitre 13.5.1 

45 
(20) 

50 45 (20) (champs 2, 3,4) 
50 (champs 2, 3,4) 

Pour tous les enregistrements de prestation (RA 45) avec 
paiement d’indemnité journalière (Catégorie de prestation 20), 
il doit exister un enregistrement d’incapacité de travail (RA 50). 
L’année de calcul (champ 4) dans l’enregistrement concernant 
l’incapacité de travail peut être antérieur au maximum d’une 
année à l’année de calcul (champ 4) dans l’enregistrement de 
prestation. 

avertisse-
ment 

  

45 
(40) 

 champ 8 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité (champ 8) ne peut pas 
être plus élevée que le montant maximum du gain assuré va-

avertisse-
ment 
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lable actuellement. 

45 
(30 
-60) 

 champ 2 Les assureurs de courte durée ne peuvent pas annoncer des 
prestations de longue durée (champ 2 pas de caisses maladie 
reconnues selon 12.16 Numéro d’assureur). 

erreur   

45 
(30) 

40 40 (champ 15) 
45 (30) (champ 7) 

Si une valeur capitalisée est annoncée pour une rente 
d’invalidité (champ 7 genre d’enregistrement 45 (30)), il y a lieu 
d’indiquer '1' dans le champ 15 de l’enregistrement de sinistre. 
Le contraire ne s’applique pas dans chaque cas, étant donné 
qu’il peut y avoir des rentes complémentaires pour lesquelles 
l’assureur LAA ne doit (préalablement) pas verser de rentes. 
Ces cas doivent toutefois être indiqués comme rentes 
d’invalidité  (dans le champ 15 dans RA 40). 

erreur   

45 
(50,
60) 

40 40 (champ 16) Si (au moins) un enregistrement des catégories de prestation 
50 ou 60 est annoncé, il y a lieu d’indiquer '1' dans le champ  
16 ('Cas de décès') de l’enregistrement de sinistre. Le con-
traire ne s’applique pas dans chaque cas, tous les cas de dé-
cès reconnus doivent être indiqués via le champ 16 dans le 
genre d’enregistrement  40. 

erreur   

45 
(30) 

Annonce 
sur papier 

45 (30) (champ 7 und 8) Les valeurs capitalisées pour des rentes d’invalidité et des al-
locations pour impotent annoncées pour la première fois doi-
vent avoir une correspondance par annonce sur papier  (pour 
mettre en relation via assureur et numéro de sinistre). 

avertisse-
ment 

Annonce sur papier selon 'Manuel 
pour l’enregistrement des données de 
base de la statistique commune des 
rentes' 

45 
(50) 

Annonce 
sur papier 

45 (50) (champ 7) Les valeurs capitalisées pour des rentes de survivants annon-
cées pour la première fois doivent avoir une correspondance 
par annonce sur papier (pour mettre en relation via assureur et 
numéro de sinistre). 

Avertisse-
ment 

Annonce sur papier selon 'Manuel 
pour l’enregistrement des données de 
base de la statistique commune des 
rentes' 

50 40 50 (champs 2, 3) 
40 (champs 2, 3) 

Pour chaque enregistrement d’incapacité de travail, il doit exis-
ter un enregistrement de sinistre. 

erreur   

51 40 51 (champs 2, 3) 
40 (champs 2, 3) 

Pour chaque enregistrement de réduction, il doit exister un en-
registrement de sinistre. 

erreur   

60 Effectif  champ 2, champ 3, 
champ 4, champ 5 

Un enregistrement avec l’ancienne clé (champs 2, 3, 4, 5) doit 
exister dans l’ancien effectif . 

erreur   

60 Effectif    champ 4, champ 5, Un enregistrement avec la nouvelle clé  (champs 4, 5, 6, 7) ne erreur   
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champ 6, champ 7  doit pas exister dans l’ancien effectif. 
61 Effectif    champ 2, champ 3 Extourne numéro de sinistre sans changement du numéro 

d’assureur: 
Un enregistrement avec l’ancienne clé (champs 2, 3) doit exis-
ter dans l’ancien effectif. 

erreur   

61 Effectif    champ 6, champ 7 Extourne numéro de sinistre sans changement du numéro 
d’assureur: un enregistrement avec la nouvelle clé (champs 
6, 7) existe dans l’ancien effectif. 
--> Le regroupement du cas est effectué après confirmation de 
l’assureur. 

avertisse-
ment / ac-
quit de 
l’assureur 
nécessaire  

 
Les attributs du cas annoncé en der-
nier lieu sont repris et les prestations 
cumulées. 

61 Effectif    champ 2, champ 3 Report de portefeuille (seulement entre deux traitements 
annuels, y compris  extourne de la couverture): 
Un enregistrement avec l’ancienne clé  (champs 2, 3) doit exis-
ter dans l’ancien effectif. 

erreur    

61 Effectif   champ 6, champ 7 Report de portefeuille (seulement entre deux traitements 
annuels, y compris extourne de la couverture): 
un enregistrement avec la nouvelle clé (champs 6, 7) doit exis-
ter dans l’ancien effectif. 
--> Le regroupement du cas est effectué après confirmation de 
l’assureur. 

avertisse-
ment / ac-
quit de 
l’assureur 
nécessaire 

  

61  Effectif  champ 2, champ 3 Extourne de cas individuels d’un assureur à un autre: un 
enregistrement avec l’ancienne clé  (champs 2, 3) doit exister 
dans l’ancien effectif. 

erreur   

61 40 61 (champ 6, champ 7) 
40 (champ 2, champ 3) 

Extourne de cas individuels d’un assureur à un autre: 
absence d’enregistrement du genre d’enregistrement  40 avec 
les nouveaux critères clés (champs 6, 7 de RA 16) dans la 
même livraison. (Pour garantir une couverture correcte) 

erreur   
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12. Liste des codifications 

12.1. Relation d’emploi 
Code Caractéristique 

1 Contrat de travail à durée illimitée 

2 Contrat de travail à durée limitée 

3 Contrat de travail résilié 

9 Inconnu 

12.2. Nature de la lésion 
Code Caractéristique 

1 Morsure 

2 Fracture 

3 Inflammation 

4 Contusion 

5 Écrasement 

6 Déchirure 

7 Coupure 

8 Blessure par balle 

9 Tuméfaction 

10 Écorchure 

11 Entorse colonne vertébrale 

12 Piqûre 

13 Détachement/perte 

14 Brûlure 

15 Torsion 

16 Intoxication 

17 Blessure par agent caustique 

18 Élongation 

19 Autres blessures 

20 Corps étranger 

21 Déboîtement 
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12.3. Engagement du travail 
Code Caractéristique 

0 régulier 

1 irrégulier 

2 travail à temps partiel 

9 inconnu 

12.4. Fournisseur de données 
Pour l’enregistrement des annonces, les règles suivantes s’appliquent au champ Fournisseur de 
données:  

1. Si un assureur est aussi fournisseur de données, le numéro de fournisseur de données cor-
respond au numéro d’assureur (chapitre 12.16 numéro d’assureur ) 

2. Le numéro du fournisseur de données doit être identique pour tous les enregistrements 
d’une annonce. 

3. Le numéro du fournisseur de données peut être différent du numéro d’assureur. 
4. Si les fournisseurs de données sont des institutions livrant des données d’un ou de plu-

sieurs assureurs, il convient d’utiliser un des numéros suivants: 
 

70001 Centris 

70002 Visana 

70003 Phenix 

70004 Allianz Suisse 

70005 Groupe Mutuel 

70006 Zürich 

70007 AXA Winterthur 

70008 Schoch Informatik 

70009 Nationale Suisse 

70010 Vaudoise 

70011 AXA 

70012 Mobilière 

70013 Suva 
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12.5. Côté du corps 
Code Caractéristique 

1 gauche 

2 droit 

3 des deux côtés 

9 indéterminé 

12.6. Catégorie de prestations 
Code Caractéristique 

10 Frais de guérison 

20 Indemnité journalière 

30 Rentes d’invalidité et allocations pour impotents 

40 Autres prestations aux invalides 

50 Rentes de survivants 

60 Autres prestations aux survivants 

 
La description des calculs par catégorie de prestation figure au chapitre 15.2 catégorie de 
prestation. 

12.7. Genre de rémunération 
Code Caractéristique 

1 Salaire à l’heure 

3 Salaire mensuel 

4 Salaire annuel 

5 Indiquer % du salaire de base avec deux décimales 
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12.8. Code de mutation 
Définit le genre de traitement 
 

Code Caractéristique 
 

1 
 
Radiation  
 Il faut annoncer uniquement les champs clés qui sont sur un arrière-fond gris 

dans le format d’enregistrement. L’enregistrement déterminé selon le critère clé 
doit figurer dans l’effectif annoncé. 

  
Sont radiés les enregistrements auxquels s’appliquent le critère clé. En outre, 
toutes les données dépendant de l’enregistrement radié sont également suppri-
mées. Par exemple, si un sinistre est radié, toutes les prestations en relation 
avec ce sinistre sont aussi supprimées. Cela s’applique par analogie à la radia-
tion de couvertures et de polices. 

 
 

2 Nouvelle annonce 
 Tous les champs doivent être annoncés. L’enregistrement déterminé selon le cri-

tère clé (sur arrière-fond gris dans le format d’enregistrement) ne doit pas encore 
figurer dans l’effectif annoncé.  

 
3 Modification 

 Tous les champs doivent être annoncés. L’enregistrement déterminé selon le cri-
tère clé (sur arrière-fond gris dans le format d’enregistrement) doit figurer dans 
l’effectif annoncé. 
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12.9. Nationalité 
(Selon ISO-3166, codets alpha-2 à deux positions) 
A  
AD Andorre 
AE Emirats arabes unis 
AF Afghanistan 
AG Antigua et Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albanie 
AM Arménie 
AN Antilles néerlandaises 
AO Angola 
AQ Antarctique 
AR Argentine 
AS Samoa, partie américaine (Manua, Tutu-

ila avec Pago Pago) 
AT Autriche 
AU Australie 
AW Aruba 
AZ Azerbaïdjan 
  
B  
BA Bosnie-Herzégovine 
BB Barbade 
BD Bangladesh 
BE Belgique 
BF Burkina Faso 
BG Bulgarie 
BH Bahreïn 
BI Burundi 
BJ Bénin 
BM Bermudes 
BN Brunei 
BO Bolivie 
BR Brésil 
BS Bahamas 
BT Bhoutan 
BV Bouvet, île 
BW Botswana 
BY Bélarus 
BZ Belize 
C  
CA Canada 
CC Cocos (Keeling), îles 
CD Congo (Ex-Zaire), République démocrati-

que 
CF Centrafricaine, République 
CG Congo, République 
CH Suisse 
CI Côte d’Ivoire 
CK Cook, îles 
CL Chili 

CM Cameroun 
CN Chine, République populaire  
CO Colombie 
CR Costa Rica 
CS Serbie, Monténégro (ancienne) 
CU Cuba 
CV Cap-Vert, îles 
CX Christmas, île 
CY Chypre 
CZ Tchèque, République 
 
D 
DE Allemagne 
DJ Djibouti 
DK Danemark 
DM Dominique 
DO Dominicaine, République 
DZ Algérie 
  
E  
EC Equateur 
EE Estonie 
EG Egypte 
EH Sahara occidental 
ER Erythrée 
ES Espagne 
ET Ethiopie 
  
 
F  
FI Finlande 
FJ Fidji 
FK Falkland, îles (Malouines) 
FM Micronésie, Etats fédérés de 
FO Féroé, îles 
FR France 
 
G  
GA Gabon 
GB Grande-Bretagne, Royaume Uni de 
GD Grenade 
GE Géorgie 
GF Guyane française 
GH Ghana 
GI Gibraltar 
GL Groenland 
GM Gambie 
 
GN Guinée, République  
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GP Guadeloupe 
GQ Guinée équatoriale 
GR Grèce 
GS Géorgie du Sud et les îles Sandwich du 

Sud 
GT Guatemala 
GU Guam 
GW Guinée-Bissau 
GY Guyana 
  
H  
HK Hongkong 
HM Heard et McDonald, îles 
HN Honduras 
HR Croatie 
HT Haïti 
HU Hongrie 
  
I  
ID Indonésie 
IE Irlande 
IL Israël 
IN Inde 
IO Océan indien, Territoire britannique de l’  
IQ Irak 
IR Iran 
IS Islande 
IT Italie 
  
J  
JM Jamaïque 
JO Jordanie 
JP Japon 
  
K  
KE Kenya 
KG Kirghizistan 
KH Cambodge 
KI Kiribati 
KM Comores 
KN St-Christophe (St-Kitts) et Nevis 
KP Corée (Corée du Nord), République po-

pulaire démocratique de 
KR Corée (Corée du Sud), République de  
KW Koweït 
KY Caïmans, îles 
KZ Kazakhstan 
 
L  
LA Laos 
LB Liban 
LC Sainte Lucie 
LI Liechtenstein 

LK Sri Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Lituanie 
LU Luxembourg 
LV Lettonie 
LY Libye 
 
M  
MA Maroc 
MC Monaco 
MD Moldavie (Moldova) 
ME Monténégro 
MG Madagascar 
MH Marshall, îles 
MK Macédoine, ancienne république yougo-

slave de  
ML Mali 
MM Myanmar 
MN Mongolie 
MO Macao 
MP Mariannes du Nord, îles  
MQ Martinique 
MR Mauritanie 
MS Montserrat 
MT Malte 
MU Maurice 
MV Maldives 
MW Malawi 
MX Mexique 
MY Malaisie 
MZ Mozambique 
 
N  
NA Namibie 
NC Nouvelle-Calédonie 
NE Niger 
NF Norfolk, île 
NG Nigeria 
NI Nicaragua 
NL Pays-Bas 
NO Norvège 
NP Népal 
NR Nauru 
NU Niué 
NZ Nouvelle-Zélande 
 
O  
OM Oman 
 
P  
PA Panama 
PE Pérou 



Plan statistique 2009 
pour les statistiques uniformes des assureurs LAA 

 

Statistikplan V2 1_f.docx 24. März 2010 Seite 93 - 143  

PF Polynésie française 
PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 
PH Philippines 
PK Pakistan 
PL Pologne 
PM St-Pierre-et-Miquelon 
PN Pitcairn 
PR Porto Rico 
PS Palestine 
PT Portugal 
PW Palaos (Palau ou Belau) 
PY Paraguay 
 
Q  
QA Qatar 
R  
RE Réunion 
RO Roumanie 
RS Serbie 
RU Russie, Fédération de 
RW Rwanda 
 
S  
SA Arabie saoudite 
SB Salomon, îles 
SC Seychelles 
SD Soudan 
SE Suède 
SG Singapour 
SH Ascension, Sainte-Hélène et Tristan 

 da Cunha 
SI Slovénie 
SJ Svalbard et île Jan Mayen 
SK Slovaquie 
SL Sierra Leone 
SM Saint Marin 
SN Sénégal 
SO Somalie 
SR Suriname 
ST Sao Tomé-et-Principe 
SV El Salvador 
SY Syrie 
SZ Swaziland 
 
 
T  
TC Turks et Caïques, îles 
TD Tchad 
TF Terres australes françaises 
TG Togo 
TH Thaïlande 
TJ Tadjikistan 
TK Tokelau 

TL Timor-Leste 
TM Turkménistan 
TN Tunisie 
TO Tonga 
TP Timor oriental (ancien) 
TR Turquie 
TT Trinité-et-Tobago 
TV Tuvalu 
TW Taïwan, province de Chine 
TZ Tanzanie 
 
U  
UA Ukraine 
UG Ouganda 
UM Iles mineures éloignées des Etats-Unis 
US Etats-Unis d’Amérique 

  ajustement nécessaire si ‘US’ a été 
utilisé pour URSS! 

UY Uruguay 
UZ Ouzbékistan 
 
V  
VA Vatican 
VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
VE Venezuela 
VG  Iles Vierges, partie britannique (Tortola) 
VI Iles Vierges des Etats-Unis 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
 
W  
WF Wallis et Futuna 
WS Samoa occidentales (Savaii, Upola) 
 
Y  
YE Yémen 
YT Mayotte 
YU Yougoslavie (ancienne) 
 
Z  
ZA Afrique du Sud 
ZM Zambie 
ZR Zaïre (ancien) 
ZW Zimbabwe 
 
Codes de l’ASA (et non ISO-3166) 
98 Autres 
99 Inconnu 
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12.10. Genre de rente 
Code Caractéristique 

RI Rente d’invalidité 

AL Allocation pour impotent 

RS Rente de survivant 

12.11. Code bénéficiaires de rente 
(1ère et 2ème position) 

Code Caractéristique 

11 Veuve / épouse 

12 1ère femme divorcée avec pension alimentaire 

13 Veuf 

14 2ème femme divorcée avec pension alimentaire 

15 Homme divorcé avec pension alimentaire 

21 1er enfant / orphelin 

22 2ème enfant / orphelin 

.  

20+n n-ième enfant / orphelin 
 
 
(3ème position) 

Code Caractéristique  

3 Pas de rente suite au décès 

5 Orphelin de père et de mère 

7 Droit expectatif à une rente 

9 Pas droit à une rente 

12.12. Liste des numéros de risque 
Les numéros de risque sont répartis dans les degrés suivants: 

0 correspond au numéro de risque position 1-6 (numéro 
de risque + extension) 

1 correspond au numéro de risque position 1-4 (numéro 
de risque) 

2  correspond au numéro de risque position 1-2 (cercles 
de numéros de risque) 
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12.12.1. Numéros de risque & extension (degré 0, position 1-6) 
Risque Description   

0120 01 Animaux, élevage (non agricole)   

0120 02 Bétail, société d’élevage du   

0120 03 Zoo pour enfants (sans animaux dangereux)   

0140 01 Agriculture   

0140 02 AAllppaaggee,,  ccooooppéérraattiivvee  dd’’,,  ccoorrppoorraattiioonn  dd’’               

0140 03 Viticulture   

0140 04 Cultures maraîchères   

0210 01 Champignons, culture de   

0210 02 HHoorrttiiccuulltteeuurr  oouu  jjaarrddiinniieerr  ((ccuullttuurree,,  vveennttee))   

0220 01 Pépinière   

0230 01 Jardin, création de   

0230 02 JJaarrddiinniieerr  ((ddee  llaa  vviillllee,,  ddeess  cciimmeettiièèrreess,,  eettcc..)) Administrations publiques 

0230 03 JJaarrddiinnss,,  eennttrreettiieenn  eett  aamméénnaaggeemmeenntt  ddee    

0310 00 Travaux forestiers Administrations publiques 

0410 00 Pêcherie   

0420 00 Pisciculture   

0430 00 Chasse, garde-chasse   

2110 01 Boucherie   

2110 02 Abattoir   

2120 01 Fromagerie   

2120 02 LLaaiittiieerrss,,  pprroodduuiittss::  ffaabbrriiccaattiioonn   

2120 03 Laiterie   

2130 00 Moulin (sans moulin à fourrage)   

2141 01 Boulangerie   

2141 02 Pâtisserie   

2146 00 Biscuits: fabrication   

2151 00 CCoonnsseerrvveess  aalliimmeennttaaiirreess  ((ssaauuff  ddee  vviiaannddee))::  ffaabbrriiccaattiioonn   

2152 00 CCoonncceennttrrééss  ppoouurr  ssoouuppeess  eett  bboouuiilllloonnss::  ffaabbrriiccaattiioonn   

2162 00 SSuuccrree,,  aarrttiicclleess  ddee  ccoonnffiisseerriiee::  ffaabbrriiccaattiioonn   

2163 00 Chocolat: fabrication   

2171 00 PPrroodduuiittss  ddiiééttééttiiqquueess::  ffaabbrriiccaattiioonn    

2173 00 CCaafféé,,  ttoorrrrééffaaccttiioonn  ddee    

2180 00 DDeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess::  ffaabbrriiccaattiioonn    

2190 01 Fourrage, moulin à   

2190 02 Séchage d’herbe   

2300 00 TTaabbaacc,,  aarrttiicclleess  ddee  ttaabbaacc::  ffaabbrriiccaattiioonn    

2410 00 Fils: fabrication   

2421 00 Tissage   

2426 00 Tapis: fabrication   

2456 00 BBrrooddeerriiee,,  eexxppééddiittiioonn  ddee  bbrrooddeerriiee    

2460 00 Textiles, finissage   

2470 01 PPaaiillllee,,  aarrttiicclleess  eenn::  ffaabbrriiccaattiioonn    
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2470 02 Textiles: fabrication   

2475 00 Corderie   

2510 01 Vêtements: fabrication   

2510 02 LLiinnggeerriiee::  ffaabbrriiccaattiioonn    

2530 00 Couture   

2541 01 Fourreur, atelier de   

2541 02 Pelleterie, atelier de   

2542 00 Chapeaux: fabrication   

2543 00 Modiste, atelier de   

2550 00 Chaussures: fabrication   

2631 00 VVaannnneerriiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ffaabbrriiccaattiioonn    

2643 01 Rembourrage   

2643 02 TTaappiisssseerriiee  ((mmeeuubblleess,,  rriiddeeaauuxx))   

2653 00 Verrerie   

2712 01 Carton: fabrication   

2712 02 Papier: fabrication   

2721 00 Papeterie: fabrication   

2722 00 EEmmbbaallllaaggeess  eett  aauuttrreess  aarrttiicclleess  ddee  ccaarrttoonn::  ffaabbrriiccaattiioonn    

2821 01 Imprimerie   

2821 02 Journal, impression   

2821 03 SSéérriiggrraapphhiiee,,  aatteelliieerr  ddee   

2822 01 Lithographie   

2822 02 Imprimerie offset   

2822 03 Imprimerie héliogravure    

2823 01 Héliographie, atelier d’   

2823 02 Reproduction, service de    

2823 03 Héliographie, laboratoire d’   

2824 00 GGrraapphhiiqquueess,,  aatteelliieerr  dd’’aarrttss    

2831 00 JJoouurrnnaall,,  ééddiittiioonn  aavveecc  iimmpprriimmeerriiee    

2832 00 EEddiittiioonn  ((ssaannss  iimmpprriimmeerriiee))   

2840 00 Reliure, atelier de   

2911 00 PPllaassttiiqquuee,,  aarrttiicclleess  eenn::  ffaabbrriiccaattiioonn    

2912 01 TTiimmbbrreess  ddee  ccaaoouuttcchhoouucc::  ffaabbrriiccaattiioonn   

2912 02 VVuullccaanniissaattiioonn,,  aatteelliieerr  ddee    

2921 01 Tannerie   

2921 02 Cuir: fabrication   

2922 00 VVooyyaaggee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ffaabbrriiccaattiioonn    

2923 01 CCuuiirr,,  aarrttiicclleess  eenn::  ffaabbrriiccaattiioonn   

2923 02 Sellerie   

3123 01 PPrroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3123 02 MMééddiiccaammeennttss::  ffaabbrriiccaattiioonn    

3124 01 CCoossmmééttiiqquueess,,  pprroodduuiittss  ddee::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3124 02 NNeettttooyyaaggee,,  pprroodduuiittss  ddee::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3130 01 PPrroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess::  ffaabbrriiccaattiioonn   
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3130 02 LLaabboorraattooiirree  ((mmééddiiccaall,,  bbiioollooggiiqquuee))   

3311 00 PPiieerrrreess,,  ttaaiillllee  ddee    

3312 00 SSccuullppttuurree  ddee  mmoonnuummeennttss  ffuunnéérraaiirreess,,  aatteelliieerr  ddee    

3313 00 SSccuullpptteeuurr,,  aatteelliieerr  ddee   

3332 00 CCéérraammiiqquuee,,  aarrttiicclleess  eenn::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3333 00 VVeerrrree  eett  aarrttiicclleess  eenn::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3430 00 Forge   

3538 00 EElleeccttrroonniiqquueess,,  éélléémmeennttss::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3541 00 MMééccaanniiqquuee  ddee  pprréécciissiioonn   

3542 01 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3542 02 OOppttiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  dd’’::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3611 00 MMoonnttrreess,,  aacccceessssooiirreess  ddee  mmoonnttrreess::  ffaabbrriiccaattiioonn    

3612 00 Horloger   

3621 01 BBiijjoouutteerriiee::  ffaabbrriiccaattiioonn    

3621 02 Orfèvre (or)   

3621 03 Orfèvre (argent)   

3622 00 PPiieerrrreess  pprréécciieeuusseess::  ttrraavvaaiill   

3623 01 GGrraavvuurree,,  aatteelliieerr  ddee    

3623 02 Estampage   

3711 00 OOrrgguueess,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’   

3712 00 MMuussiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  ddee  ((ssaannss  lleess  oorrgguueess))::  ffaabbrriiccaattiioonn    

3721 00 JJoouueettss::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3722 00 SSppoorrtt,,  aarrttiicclleess  eett  eennggiinnss  ddee::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3731 00 PPaarraapplluuiieess,,  ccaannnneess::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3733 01 VVoolleettss  eett  ssttoorreess::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3733 02 JJaalloouussiieess,,  vvoolleettss::  ffaabbrriiccaattiioonn   

3744 01 DDééccoorraattiioonn,,  aatteelliieerr  ddee     

3744 02 DDééccoorraattiioonn  iinnttéérriieeuurree,,  aatteelliieerr  ddee    

3744 03 AArrcchhiitteeccttee--ddééccoorraatteeuurr,,  bbuurreeaauu  dd’’  ((aavveecc  aatteelliieerr))   

3745 00 AArrttss  ddééccoorraattiiffss,,  aatteelliieerr  dd’’   

6111 01 BBooyyaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6111 02 DDééppoouuiilllleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6111 03 PPeeaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6111 04 AAnniimmaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6113 01 EEnnggrraaiiss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6113 02 FFoouurrrraaggee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6113 03 PPrroodduuiittss  aaggrriiccoolleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6120 01 CCoonnssoommmmaattiioonn,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6120 02 
DDeennrrééeess  eett  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  ddiivveerrss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss    aavveecc  mmaannii--
ppuullaattiioonn   

6124 01 FFrruuiittss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6124 02 LLéégguummeess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6132 00 DDeennrrééeess  ccoolloonniiaalleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6141 00 
TTeexxttiilleess,,  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  tteexxttiilleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuu--
llaattiioonn    



Plan statistique 2009 
pour les statistiques uniformes des assureurs LAA 

 

Statistikplan V2 1_f.docx 24. März 2010 Seite 98 - 143  

6152 01 CCoonnffeeccttiioonn;;  ddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6152 02 LLiinnggeerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6153 00 CChhaauussssuurreess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6155 00 HHaabbiilllleemmeenntt,,  aarrttiicclleess  dd’’::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6161 00 MMeeuubblleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6162 00 TTaappiiss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6163 01 LLiitteerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6163 02 TTiissssuuss  dd’’aammeeuubblleemmeenntt::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6163 03 RRiiddeeaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6164 00 AAmmeeuubblleemmeenntt,,  aarrttiicclleess  dd’’::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6170 00 PPaappiieerr,,  ppaappeetteerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6181 00 CCuuiirr,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6182 00 CCaaoouuttcchhoouucc,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6184 00 PPllaassttiiqquuee,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6185 00 PPnneeuuss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6193 01 MMééddiiccaammeennttss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6193 02 PPaarrffuummeerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6194 01 NNeettttooyyaaggee,,  pprroodduuiittss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6194 02 SSaavvoonnss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6194 03 LLeessssiivvee,,  pprroodduuiittss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6195 01 GGrraaiisssseess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6195 02 HHuuiilleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6197 00 PPrroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6198 00 CCoolllleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6221 00 BBooiiss,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6222 01 BBrroosssseess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6222 02 VVaannnneerriiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6223 01 JJoouueettss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6223 02 SSppoorrtt,,  aarrttiicclleess  eett  eennggiinnss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6231 00 VVeerrrree  eett  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6232 00 CCéérraammiiqquuee,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6252 01 
MMéénnaaggee,,  uusstteennssiilleess  eett  aappppaarreeiillss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaa--
ttiioonn     

6252 02 MMééttaall,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6252 03 OOuuttiillss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6253 01 EElleeccttrriiqquuee,,  mmaattéérriieell::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6253 02 IInnssttaallllaattiioonn,,  mmaattéérriieell  dd’’::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6254 01 
AArrttiicclleess  mmééddiiccaauuxx  ((ssaannss  mmééddiiccaammeennttss))::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaannii--
ppuullaattiioonn    

6254 02 
EEqquuiippeemmeennttss  hhoossppiittaalliieerrss  ((ssaannss  mmééddiiccaammeennttss))  ::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  
aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6255 00 
BBuurreeaauu,,  mmaacchhiinneess  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuu--
llaattiioonn    

6256 01 MMaacchhiinneess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6256 02 AArrmmeess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6257 00 
Véhicules (sans véhicules automobiles): commerce en gros 
aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   
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6258 00 AAppppaarreeiillss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6261 00 
MMoonnttrreess,,  aacccceessssooiirreess  ddee  mmoonnttrreess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaa--
ttiioonn   

6262 01 BBiijjoouutteerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6262 02 PPiieerrrreess  pprréécciieeuusseess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6263 01 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6263 02 OOppttiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  dd’’::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6265 00 MMuussiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6266 01 TTéélléévviisseeuurrss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6266 02 RRaaddiioo,,  rréécceepptteeuurrss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6266 03 TTéélléévviissiioonn,,  rréécceepptteeuurrss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6267 00 DDiissqquueess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6270 01 VViieeuuxx  mmaattéérriiaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6270 02 DDéécchheettss  iinndduussttrriieellss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6282 00 EElleeccttrroonniiqquueess,,  éélléémmeennttss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn   

6300 01 CCoouurrttaaggee::  ccoommmmeerrcciiaall  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6300 02 EExxppééddiittiioonn  oouu  aaggeennccee  ddee  ddoouuaannee  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6300 03 IImmppoorrtt--eexxppoorrtt  ((aavveecc  vvooyyaaggee  eett//oouu  rreepprréésseennttaanntt))  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6310 01 MMééttaall,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6310 02 
TTeexxttiilleess,,  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  tteexxttiilleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuu--
llaattiioonn    

6320 01 HHaabbiilllleemmeenntt,,  aarrttiicclleess  dd’’::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6320 02 LLiitteerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6320 03 TTiissssuuss  dd’’aammeeuubblleemmeenntt::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6320 04 CCuuiirr,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6320 05 CChhaauussssuurreess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn     

6320 06 TTaappiiss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6320 07 RRiiddeeaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6320 08 LLiinnggeerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6330 00 
DDeennrrééeess  eett  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  ddiivveerrss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaannii--
ppuullaattiioonn   

6340 01 AAppppaarreeiillss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6340 02 
AArrttiicclleess  mmééddiiccaauuxx  ((ssaannss  mmééddiiccaammeennttss))::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaannii--
ppuullaattiioonn   

6340 03 
BBuurreeaauu,,  mmaacchhiinneess  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuu--
llaattiioonn   

6340 04 EElleeccttrriiqquuee,,  mmaattéérriieell::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6340 05 
VVééhhiiccuulleess  ((ssaannss  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess))::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaannii--
ppuullaattiioonn   

6340 06 
MMéénnaaggee,,  uusstteennssiilleess  eett  aappppaarreeiillss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaa--
ttiioonn     

6340 07 MMaacchhiinneess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6340 08 MMeeuubblleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6340 09 AArrmmeess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6340 10 OOuuttiillss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 01 VViieeuuxx  mmaattéérriiaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 02 MMééddiiccaammeennttss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   
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6350 03 BBiijjoouutteerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 04 BBrroosssseess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 05 PPrroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 06 BBooyyaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 07 EEnnggrraaiiss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 08 PPiieerrrreess  pprréécciieeuusseess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 09 EElleeccttrroonniiqquueess,,  éélléémmeennttss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 10 DDééppoouuiilllleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 11 TTéélléévviissiioonn,,  rréécceepptteeuurrss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 12 GGrraaiisssseess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 13 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 14 FFrruuiittss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 15 FFoouurrrraaggee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 16 LLéégguummeess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 17 CCoonnssoommmmaattiioonn,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 18 VVeerrrree  eett  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 19 PPeeaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 20 BBooiiss,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 21 DDéécchheettss  iinndduussttrriieellss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 22 IInnssttaallllaattiioonn,,  mmaattéérriieell  dd’’::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 23 CCaaoouuttcchhoouucc,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 24 CCéérraammiiqquuee,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 25 CCoolllleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 26 DDeennrrééeess  ccoolloonniiaalleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 27 CCoonnffeeccttiioonn;;  ddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 28 VVaannnneerriiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 29 PPrroodduuiittss  aaggrriiccoolleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 30 MMuussiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 31 HHuuiilleess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 32 OOppttiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  dd’’::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 33 PPaappiieerr,,  ppaappeetteerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 34 PPaarrffuummeerriiee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 35 PPllaassttiiqquuee,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 36 PPnneeuuss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 37 RRaaddiioo,,  rréécceepptteeuurrss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 38 NNeettttooyyaaggee,,  pprroodduuiittss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 39 DDiissqquueess::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 40 SSaavvoonnss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 41 JJoouueettss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 42 
EEqquuiippeemmeennttss  hhoossppiittaalliieerrss  ((ssaannss  mmééddiiccaammeennttss))::ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  
mmaanniippuullaattiioonn    

6350 43 SSppoorrtt,,  aarrttiicclleess  eett  eennggiinnss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 44 TTéélléévviisseeuurrss::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 45 AAnniimmaauuxx::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn    

6350 46 MMoonnttrreess,, aacccceessssooiirreess  ddee  mmoonnttrreess:: ccoommmmeerrccee eenn ggrrooss ssaannss mmaanniippuullaa--   
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ttiioonn  

6350 47 LLeessssiivvee,,  pprroodduuiittss  ddee::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  ssaannss  mmaanniippuullaattiioonn   

6350 48 AAmmeeuubblleemmeenntt,,  aarrttiicclleess  dd’’::  ccoommmmeerrccee  eenn  ggrrooss  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

6411 00 GGrraannddss  mmaaggaassiinnss   

6412 01 CCeennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  ((sseeuulleemmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiioonn))    

6412 02 Supermarché (filiales Usego, Monamigo, Pick Pay)   

6413 01 PPêêcchhee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6413 02 SSppoorrtt,,  aarrttiicclleess  eett  eennggiinnss  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6414 01 RReemmpplliissssaaggee  ppoouurr  aauuttoommaatteess,,  sseerrvviiccee  ddee    

6414 02 MMaarrcchhaannddiisseess  ddiivveerrsseess,,  ccoommmmeerrccee  ddee    

6415 00 DDoo--iitt--yyoouurrsseellff::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6416 01 Colportage   

6416 02 CCoommmmeerrccee  aammbbuullaanntt    

6417 00 VViieeuuxx  mmaattéérriiaauuxx::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6418 00 DDiissttrriibbuuttiioonn  eenn  ggrrooss  aavveecc  ttrraannssppoorrtt  eett  ffaabbrriiccaattiioonn   

6421 00 AAnniimmaauuxx::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6422 01 Fleuriste   

6422 02 FFlleeuurrss,,  ccoommmmeerrccee  ddee    

6422 03 PPllaanntteess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6423 01 EEnnggrraaiiss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6423 02 FFoouurrrraaggee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6423 03 PPrroodduuiittss  aaggrriiccoolleess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6423 04 GGrraaiinneess,,  sseemmeenncceess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6434 01 FFrruuiittss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6434 02 LLéégguummeess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6435 00 BBooiissssoonnss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  ((vviinn,,  ssppiirriittuueeuuxx,,  ssaannss  aallccooooll))   

6436 01 TTaabbaacc,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6436 02 TTaabbaacc,,  aarrttiicclleess  ddee  ttaabbaacc::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6437 01 CCoommeessttiibblleess;;  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6437 02 DDeennrrééeess  ccoolloonniiaalleess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6437 03 LLaaiittiieerrss,,  pprroodduuiittss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6437 04 EEppiicceerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6437 05 PPooiissssoonnss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6441 01 Mercerie   

6441 02 EEttooffffeess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6441 03 LLiinnggeerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6441 04 LLaaiinnaaggeess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6444 00 CCoonnffeeccttiioonn;;  ddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6445 00 CChhaappeeaauuxx::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6446 00 FFoouurrrruurreess  eett  ppeelllleetteerriiee  ((ssaannss  aatteelliieerr))::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6447 00 CChhaauussssuurreess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6448 01 HHaabbiilllleemmeenntt,,  aarrttiicclleess  dd’’::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6448 02 BBoouuttiiqquuee  ((ttiissssuuss))   

6448 03 MMooddee,,  aarrttiicclleess  ddee,,  bboouuttiiqquueess  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6448 04 TTeexxttiilleess,,  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  tteexxttiilleess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    
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6451 01 BBrroosssseess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6451 02 BBooiiss,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6451 03 VVaannnneerriiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6452 01 VVooiittuurreess  dd’’eennffaanntt,,  aarrttiicclleess  ppoouurr  bbéébbééss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6452 02 JJoouueettss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6461 00 MMeeuubblleess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6462 01 LLiitteerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6462 02 TTiissssuuss  dd’’aammeeuubblleemmeenntt::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6462 03 RRiiddeeaauuxx::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6463 00 TTaappiiss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6464 00 AAmmeeuubblleemmeenntt,,  aarrttiicclleess  dd’’::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6471 00 PPaappiieerr,,  ppaappeetteerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6472 00 CCuuiirr,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6473 00 CCaaoouuttcchhoouucc,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6481 01 Librairie   

6481 02 Musique,  mmoorrcceeaauuxx  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6481 03 TTiimmbbrreess--ppoossttee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6482 01 AAnnttiiqquuiittééss,,  ccoommmmeerrccee  dd’’   

6482 02 OObbjjeettss  dd’’aarrtt,,  ddee  ccoolllleeccttiioonn,,  ccoommmmeerrccee  dd’’   

6483 00 KKiioossqquuee    

6491 00 Pharmacie   

6493 01 Droguerie   

6493 02 PPaarrffuummeerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6494 00 PPeeiinnttuurreess  eett  ccoolloorraannttss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6511 01 CCaarrbbuurraannttss,,  ccoommmmeerrccee  ddee    

6511 02 CCoommbbuussttiibblleess::  ccoommmmeerrccee  ddee    

6521 01 VVeerrrree  eett  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6521 02 MMéénnaaggee,,  uusstteennssiilleess  eett  aappppaarreeiillss  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6521 03 CCéérraammiiqquuee,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6522 00 AAcccceessssooiirreess  ppoouurr  aauuttooss,,  ccoommmmeerrccee  dd’’   

6523 00 CCyycclleess,,  ccoommmmeerrccee  ddee   

6524 00 SSaanniittaaiirreess,,  aarrttiicclleess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6526 00 BBuurreeaauu,,  mmaacchhiinneess  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6527 01 MMaacchhiinneess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6527 02 AArrmmeess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6528 01 QQuuiinnccaaiilllleerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6528 02 EElleeccttrriiqquuee,,  mmaattéérriieell::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6531 01 BBiijjoouutteerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6531 02 MMoonnttrreess,,  aacccceessssooiirreess  ddee  mmoonnttrreess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6532 01 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6532 02 OOppttiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  dd’’::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6533 01 MMuussiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6533 02 DDiissqquueess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   

6534 01 TTéélléévviisseeuurrss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill   
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6534 02 RRaaddiioo::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6534 03 TTéélléévviissiioonn,,  rréécceepptteeuurrss  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6541 00 BBoouuttiiqquuee  ((ssaannss  ttiissssuuss))   

6542 01 EElleeccttrroonniiqquueess,,  éélléémmeennttss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6542 02 OOrrddiinnaatteeuurrss  eett  aacccceessssooiirreess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill    

6610 00 Banque   

6619 00 SSoocciiééttéé  hhoollddiinngg  oouu  ffiinnaanncciièèrree  ((ppaass  lliiééee  àà  dd’’aauuttrreess  eennttrreepprriisseess))   

6621 00 AAssssuurraanncceess,,  ccoommppaaggnniiee  dd’’   

6622 01 AAggeennccee  dd’’aassssuurraanncceess  ((iinnddééppeennddaannttee))   

6622 02 AAssssuurraanncceess,,  aaggeennccee  dd’’   

6622 03 CCaaiissssee  dd’’aassssuurraannccee  dduu  bbééttaaiill    

6623 00 CCaaiissssee--mmaallaaddiiee    

6711 01 IImmmmeeuubblleess::  ccoommmmeerrccee,,  aaggeennccee,,  ggéérraannccee    

6711 02 IImmmmoobbiilliieerr,,  aaggeennccee   

6712 00 CCoonnssttrruuccttiioonn,,  ssoocciiééttéé  ccooooppéérraattiivvee  ddee    

6721 00 MMaacchhiinneess,,  llooccaattiioonn  ddee   

6722 00 AAuuttoommoobbiilleess,,  llooccaattiioonn  dd’’  ((ssaannss  ttrraavvaauuxx  eennttrreettiieenn  eett  sseerrvviiccee))   

6723 00 CCoossttuummeess,,  llooccaattiioonn  ddee   

7131 00 EExxppééddiittiioonn  oouu  aaggeennccee  ddee  ddoouuaannee  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn    

7133 01 TToouurriissmmee,,  ooffffiiccee  ddee  --  sseeuulleemmeenntt  aaccttiivviittéé  ddee  bbuurreeaauu    

7133 02 VVooyyaaggee,,  aaggeenncceess  ddee,,  ssaannss  aaccccoommppaaggnneemmeenntt    

7133 03 SSyynnddiiccaatt  dd’’iinniittiiaattiivvee  --  sseeuulleemmeenntt  aaccttiivviittéé  ddee  bbuurreeaauu    

7134 01 TToouurriissmmee,,  ooffffiiccee  ddee  --  aauuttrree  aaccttiivviittéé  qquuee  bbuurreeaauu    

7134 02 VVooyyaaggee,,  aaggeenncceess  ddee,,  aavveecc  aaccccoommppaaggnneemmeenntt    

7134 03 SSyynnddiiccaatt  dd’’iinniittiiaattiivvee  --  aauuttrree  aaccttiivviittéé  qquuee  bbuurreeaauu    

7311 01 Auberge   

7311 02 Hôtel   

7311 03 Motel   

7311 04 EEttaabblliisssseemmeenntt  tthheerrmmaall  ((aavveecc  pprrééppoonnddéérraannccee  hhôôtteelliièèrree))   

7312 00 PPeennssiioonn  ddee  ssééjjoouurr    

7313 00 CCaammppiinngg,,  tteerrrraaiinn  ddee    

7321 01 Bar   

7321 02 Restaurant   

7323 01 Café   

7323 02 Salon de café   

7323 03 PPââttiisssseerriiee  aavveecc  tteeaa--rroooomm    

7323 04 Restaurant routier   

7323 05 Tea-room   

7331 01 CClluubb--hhoouussee     

7331 02 Pension   

7331 03 Pension privée   

7332 01 Cantine d’entreprise   

7332 02 Cantine   

7332 03 Cantine Administrations publiques 
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7332 04 Cuisine Administrations publiques 

7332 05 Repas, service de    

7413 00 JJeeuunneessssee,,  aauubbeerrggee  ddee    

7521 01 CCaassiinnoo  ((ccaassiinnoo--jjeeuuxx))   

7521 02 Kursaal   

7522 01 Dancing   

7522 02 Discothèque   

7522 03 Night-club   

8001 00 CCoommmmuunneess  eett  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ppuubblliiqquueess  Administrations publiques 

8111 01 CCoonncciieerrggee  ((ssaaccrriissttaaiinn,,  ssoonnnneeuurr)) Administrations publiques 

8111 02 OOuuvvrriieerr  ((vvooiirriiee,,  ccaannaalliissaattiioonnss)) Administrations publiques 

8112 00 

FFoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  mmeemmbbrreess  ddeess  aauuttoorriittééss  aavveecc  ttrraavvaauuxx  eenn  pplleeiinn  aaiirr  
((aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ddeess  bbââttiimmeennttss,,  dduu  cciimmeettiièèrree,,  iinnssppeecctteeuurr  ddeess  vviiaannddeess,,  
ffoonnttaaiinniieerr,,  pprrééppoosséé  àà  ll’’eessttiimmaattiioonn,,  hhuuiissssiieerr,,  eettcc..)) Administrations publiques 

8121 01 Tribunaux Administrations publiques 

8121 02 AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee  ((pprrooccuurreeuurr,,  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn)) Administrations publiques 

8122 00 EEttaabblliisssseemmeennttss  ppéénniitteennttiiaaiirreess Administrations publiques 

8131 00 Police Administrations publiques 

8132 00 SSeerrvviiccee  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu  ffeeuu  Administrations publiques 

8133 00 SSeerrvviiccee  ddeess  aauuttoommoobbiilleess  Administrations publiques 

8142 00 PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  Administrations publiques 

8210 00 DDiipplloommaattiiqquuee,,  rreepprréésseennttaattiioonn    

8310 00 JJaarrddiinnss  dd’’eennffaannttss  Administrations publiques 

8320 00 
EEccoolleess  ppuubblliiqquueess  ((pprriimmaaiirree,,  ssuuppéérriieeuurree,,  sseeccoonnddaaiirree,,  pprraattiiqquuee,,  ssppéécciiaallee,,  
mmooyyeennnnee,,  mmaattuurriittéé)) Administrations publiques 

8331 01 EEccoollee  ssuuppéérriieeuurree  ddee  ccoommmmeerrccee  Administrations publiques 

8331 02 UUnniivveerrssiittéé  Administrations publiques 

8332 00 EEccoollee  ppoollyytteecchhnniiqquuee  Administrations publiques 

8333 00 SSéémmiinnaaiirree  ddee  pprrêêttrreess Administrations publiques 

8341 00 TTeecchhnniiccuumm   Administrations publiques 

8342 00 EEccoollee  nnoorrmmaallee  Administrations publiques 

8343 01 EEccoollee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  Administrations publiques 

8343 02 EEccoollee  tteecchhnniiqquuee  Administrations publiques 

8343 03 MMuussiiqquuee,,  ééccoollee  ddee   

8343 04 FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  cceennttrree  ddee  ((dd’’aassssoocciiaattiioonnss))   

8352 00 EEccoollee  ddee  llaanngguueess  Administrations publiques 

8361 01 CCoouurrss  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee    

8361 02 EEccoollee  ((pprriivvééee)),,  ssaannss  ééccoollee  ddee  ssppoorrtt    

8362 01 Auto-école   

8362 02 EEccoollee  ddee  ccoonndduuiittee    

8411 00 RReecchheerrcchhee,,  eessssaaiiss;;  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee    

8412 01 EEttaalloonnnnaaggee   

8412 02 DDeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess,,  ccoonnttrrôôllee  ddeess    

8412 03 MMaattéérriiaauuxx,,  eessssaaii  ddeess    

8413 00 MMééttééoorroollooggiiee    

8421 01 GGééoommèèttrree,,  bbuurreeaauu  ddee    
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8421 02 IInnggéénniieeuurr  eenn  ggéénniiee  rruurraall,,  bbuurreeaauu  dd’’   

8421 03 AArrppeennttaaggee,,  bbuurreeaauu  ddee    

8422 00 PPllaanniiffiiccaattiioonn  ((aamméénnaaggeemmeenntt  tteerrrriittoorriiaall,,  nnaattiioonnaall,,  rrééggiioonnaall,,  llooccaall))   

8511 00 MMééddeecciinn,,  ccaabbiinneett  ddee  ((iinnssttiittuutt  ddee  rraaddiioollooggiiee  eexxcceeppttéé))   

8512 00 DDeennttiissttee,,  ccaabbiinneett  ddee    

8513 00 DDeennttiissttee,,  llaabboorraattooiirree,,  MMééccaanniicciieenn--   

8514 01 PPhhyyssiiootthhéérraappiiee,,  iinnssttiittuutt  ddee    

8514 02 Institut de radiologie   

8514 03 EEttaabblliisssseemmeenntt  tthheerrmmaall  ((ssaannss  pprrééppoonnddéérraannccee  hhôôtteelliièèrree))   

8515 01 SSœœuurr  vviissiittaannttee Administrations publiques 

8515 02 SSooiinnss  ((nnoonn  mmééddiiccaauuxx))  aauuxx  mmaallaaddeess    

8515 03 Sage-femme Administrations publiques 

8515 04 SSooiinnss  ((nnoonn  mmééddiiccaauuxx))  aauuxx  mmaallaaddeess    

8515 05 Sage-femme  Administrations publiques 

8516 00 VVééttéérriinnaaiirree,,  ccaabbiinneett  ddee,,  cclliinniiqquueess  vvééttéérriinnaaiirreess    

8521 01 CClliinniiqquuee  ((nnoonn  ppssyycchhiiaattrriiqquuee))   

8521 02 CClliinniiqquuee  ((nnoonn  ppssyycchhiiaattrriiqquuee)) Administrations publiques 

8521 03 SSooiinnss,,  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ((aavveecc  sseeccttiioonn  mmééddiiccaallee))   

8521 04 HHôôppiittaall  ((nnoonn  ppssyycchhiiaattrriiqquuee))   

8522 01 CClliinniiqquuee  ((ppssyycchhiiaattrriiqquuee))   

8522 02 CClliinniiqquuee  ((ppssyycchhiiaattrriiqquuee)) Administrations publiques 

8522 03 HHôôppiittaall  ((ppssyycchhiiaattrriiqquuee))   

8530 01 PPoommppeess  ffuunnèèbbrreess    

8610 01 HHoommee  ppoouurr  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ((pprriivvéé))   

8610 02 HHoommeess  ((vviieeiillllaarrddss,,  ssooiinnss,,  nnoouurrrriissssoonnss,,  éédduuccaattiioonn,,  rrééffuuggiiééss,,  eettcc..)) Administrations publiques 

8610 03 ŒŒuuvvrreess  ssoocciiaalleess,,  ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’   

8610 04 CCrrèècchhee,,  ggaarrddeerriiee,,  hhoommee  dd’’eennffaannttss    

8612 00 IInntteerrnnaatt  ((ééccoollee))   

8620 01 ŒŒuuvvrreess  ssoocciiaalleess  ((aassssiissttaannccee)) Administrations publiques 

8620 02 SSeerrvviiccee  ssoocciiaall  ((aassssiissttaanntt  ppaarrooiissssiiaall,,  aassssiissttaanntt  ssoocciiaall,,  eettcc..)) Administrations publiques 

8621 00 OOrrggaanniissaattiioonn  ccaarriittaattiivvee    

8701 01 CCoouuvveenntt    

8701 02 ŒŒuuvvrreess  mmiissssiioonnnnaaiirreess    

8710 00 Cure Administrations publiques 

8711 00 Paroisse, cure   

8713 00 RReelliiggiieeuussee,,  ccoommmmuunnaauuttéé    

8811 01 MMaarrcchhéé,,  ééttuuddee  ddee    

8811 02 EEnnttrreepprriissee,,  ccoonnsseeiill  eenn    

8811 03 EEccoonnoommiiqquuee,,  ccoonnsseeiilllleerr    

8812 01 AAvvooccaatt,,  ééttuuddee  ddee   

8812 02 NNoottaaiirree,,  ééttuuddee  ddee    

8812 03 AAvvooccaatt,,  ééttuuddee  dd’’   

8813 01 EEnnccaaiisssseemmeenntt,,  bbuurreeaauu  dd’’   

8813 02 RRéévviissiioonn,,  bbuurreeaauu  ddee    
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8813 03 FFiidduucciiaaiirree,,  bbuurreeaauu  ddee    

8813 04 IImmppoorrtt--eexxppoorrtt  ((ssaannss  vvooyyaaggee  nnii  rreepprréésseennttaanntt))   

8815 01 AAddrreesssseess,,  sseerrvviiccee  dd’’   

8815 02 TTrraaiitteemmeenntt  ddee  ddoonnnnééeess  ((ppoouurr  ddeess  ttiieerrss))   

8815 03 DDaaccttyyllooggrraapphhiiee,,  bbuurreeaauu  ddee    

8815 04 TTrraadduuccttiioonn,,  bbuurreeaauu  ddee    

8816 01 Renseignement, bureau de   

8816 02 IInnffoorrmmaattiioonn,,  bbuurreeaauu  dd’’   

8817 01 EExxppoossiittiioonnss,,  oorrggaanniissaattiioonn  dd’’   

8817 02 MMaarrcchhéé  ccoouuvveerrtt    

8817 03 FFooiirreess,,  oorrggaanniissaattiioonn  ddee    

8818 00 PPllaacceemmeenntt,,  bbuurreeaauu  ddee    

8819 01 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aatteelliieerr  ddee  ((pprriisseess  ddee  vvuuee  sseeuull,,  ssaannss  llaabboorraattooiirree))   

8819 02 AAnnnnoonncceess,,  rrééggiiee,,  ccoouurrttaaggee    

8819 03 AArrttiisstteess,,  aaggeennccee  ddee  ppllaacceemmeenntt  ppoouurr  lleess    

8819 04 Réclames, bureau de   

8819 05 PPuubblliicciittéé,,  aaggeennccee  ddee    

8821 01 TTééllééggrraapphhiiqquuee,,  aaggeennccee    

8821 02 PPrreessssee,,  aaggeennccee  ddee     

8821 03 JJoouurrnnaall,,  rrééddaaccttiioonn  ddee     

8822 01 OOrriieennttaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ((pprriivvééee))   

8822 02 AAggeennccee  mmaattrriimmoonniiaallee    

8822 03 GGrraapphhoollooggiiqquuee,,  ccoonnssuullttaattiioonn    

8823 00 OOrrddiinnaatteeuurr,,  sseerrvviiccee  dd’’   

8824 00 DDéétteeccttiivvee,,  bbuurreeaauu  ddee    

8825 00 SSuurrvveeiillllaannccee,,  ssoocciiééttéé  ddee    

8831 01 AArrcchhiitteeccttee,,  bbuurreeaauu  dd’’   

8831 02 AArrcchhiitteeccttee--ddééccoorraatteeuurr,,  bbuurreeaauu  dd’’  ((ssaannss  aatteelliieerr))   

8832 00 IInnggéénniieeuurr  cciivviill,,  bbuurreeaauu  dd’’   

8833 00 EEnnttrreepprriissee  ggéénnéérraallee  ((ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn))   

8834 00 IInnggéénniieeuurr,,  bbuurreeaauu  dd’’   

8841 00 AAssssoocciiaattiioonnss,,  sseeccrrééttaarriiaatt  dd’’   

8842 00 PPaarrttii  ppoolliittiiqquuee,,  oorrggaanniissaattiioonn  ddee,,  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee    

8911 01 CCaabbaarreett  ((tthhééââttrree))   

8911 02 Opéra   

8911 03 Spectacle, salle de   

8911 04 Théâtre   

8912 00 Orchestre   

8915 01 TTéélléévviissiioonn,,  ssttuuddiioo  ddee    

8915 02 RRaaddiioo,,  ssttuuddiioo  ddee    

8916 01 BBiibblliiootthhèèqquuee    

8916 02 MMuussééee    

8916 03 VViiddééootthhèèqquuee,,  llooccaattiioonn  ddee  ffiillmmss  vviiddééoo    

8917 01 Forain   
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8917 02 Variété   

8917 03 Cirque   

8918 01 AAnniimmaauuxx  ssaauuvvaaggeess,,  ppaarrcc  dd’’   

8918 02 ZZoooollooggiiqquuee,,  jjaarrddiinn    

8919 00 JJaarrddiinn  bboottaanniiqquuee   

8921 00 PPeeiinnttuurree  dd’’aarrtt,,  aatteelliieerr  ddee    

8922 01 Journaliste   

8922 02 PPuubblliicciissttee    

8922 03 Ecrivain   

8931 01 BBaaiinn  ((ppiisscciinnee,,  ppiisscciinnee  pprriivvééee,,  ppiisscciinnee  ccoouuvveerrttee,,  ppllaaggee)) Administrations publiques 

8931 02 Piscine   

8931 03 BBaalllleett,,  ééccoollee  ddee    

8931 04 BBaatteeaauuxx,,  llooccaattiioonn  ddee    

8931 05 PPaattiinnooiirree,,  ppaattiinnooiirree  aarrttiiffiicciieellllee   

8931 06 FFiittnneessss,,  cceennttrree  ddee,,  cclluubb  ddee    

8931 07 PPiisscciinnee  ppuubblliiqquuee  eenn  pplleeiinn  aaiirr    

8931 08 PPiisscciinnee  pprriivvééee   

8931 09 GGoollff,,  cclluubb  ddee   

8931 10 PPiisscciinnee  ccoouuvveerrttee    

8931 11 MMiinniiggoollff,,  tteerrrraaiinn  ddee    

8931 12 Sauna   

8931 13 VVooiillee,,  ééccoollee  ddee    

8931 14 SSppoorrtt,,  tteerrrraaiinn  ddee    

8931 15 TTeerrrraaiinn  ddee  ssppoorrtt  Administrations publiques 

8931 16 EEccoollee  ddee  ssppoorrtt  Administrations publiques 

8931 17 Plage   

8931 18 PPllaanncchhee  àà  vvooiillee,,  ééccoollee  ddee    

8931 19 DDaannssee,,  ééccoollee  ddee    

8931 20 TTeennnniiss,,  ccoouurrttss  ddee,,  cceennttrree  ddee    

8932 01 AAtteelliieerr  ddee  llooiissiirr    

8932 02 JJeeuuxx,,  ssaalloonn  ddee    

8933 00 LLootteerriiee,,  ssoocciiééttéé  ddee    

8934 01 GGuuiiddee  ddee  mmoonnttaaggnnee    

8934 05 SSkkii,,  ééccoollee  ddee    

8934 06 EEnnttrraaîînneeuurr  ((ssppoorrtt))  pprrooffeessssiioonnnneell  oouu  sseemmii--pprrooffeessssiioonnnneell    

8934 07 SSppoorrtt,,  cclluubb  ddee  ((ssaannss  ssppoorrttiiffss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ssoouummiiss  AAVVSS))   

8935 00 MMaannèèggee,,  ééccoollee  dd’’ééqquuiittaattiioonn   

8936 00 FFééddéérraattiioonn  ssppoorrttiivvee  ((sseeccrrééttaarriiaatt,,  eennttrraaîînneeuurrss  eett  ppeerrssoonnnneell  aauuxxiilliiaaiirree)   

8937 01 EEccoollee  ddee  ppllaanneeuurrss  ddee  ppeennttee  ((aaiillee  ddeellttaa))   

8938 01 SSppoorrttiiffss  ddee  ccoommppééttiittiioonn  ssoouummiiss  AAVVSS                       

8938 02 HHoocckkeeyy  ssuurr  ggllaaccee  ((aavveecc  ssppoorrttiiffss  ddee  ccoommppééttiittiioonn  ssoouummiiss  AAVVSS))   

8938 03 FFoooottbbaallll  ((aavveecc  ssppoorrttiiffss  ddee  ccoommppééttiittiioonn  ssoouummiiss  AAVVSS))   

9111 01 RReeppaassssaaggee  ((lliinnggee))   

9111 02 Blanchisserie   
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9113 00 NNeettttooyyaaggee  ddee  lliitteerriiee,,  ddee  ttaappiiss    

9121 01 NNeettttooyyaaggee  ((ddee  llooccaauuxx)) Administrations publiques 

9121 02 NNeettttooyyaaggee,,  eennttrreepprriissee  ddee    

9123 00 NNeettttooyyaaggee  dd’’aappppaarreeiillss  ttéélléépphhoonniiqquueess,,  sseerrvviiccee  ddee    

9221 00 RRééppaarraattiioonn  ddee  mmaacchhiinneess,,  dd’’aappppaarreeiillss    

9223 01 CCllééss,,  sseerrvviiccee  ddee    

9223 02 CCoorrddoonnnniieerr   

9300 01 Ménage   

9300 02 SSeerrvviicceess  ddoommeessttiiqquueess  ddaannss  mméénnaaggee  pprriivvéé    

9411 00 CCooiiffffuurree,,  ssaalloonn  ddee    

9412 01 CCoossmmééttiiqquuee,,  ssaalloonn  ddee    

9412 02 Manucure, salon de   

9412 03 PPééddiiccuurree,,  ssaalloonn  ddee    

9412 04 BBeeaauuttéé,,  ssaalloonn  ddee,,  iinnssttiittuutt  ddee    

9413 00 CChhiieennss,,  ssaalloonn  ddee  ttooiilleettttaaggee  ddee     

9421 00 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aatteelliieerr  ddee  ((aavveecc  llaabboorraattooiirree))   

9422 00 GGrraapphhiiqquuee,,  ddeessssiinnaatteeuurr    

9431 01 CCoommmmiissssiioonnnnaaiirree,,  sseerrvviiccee  ddee  ((pprroossppeeccttuuss,,  eettcc..))   

9431 02 PPuubblliicciittéé,,  cceennttrraallee  ddee  ((sseerrvviiccee  ddee  ppoorrtteeuurrss))   

9432 01 CCoonncciieerrggee  ((iimmmmeeuubblleess  dd’’hhaabbiittaattiioonn))   

9432 02 CCoonncciieerrggee  ((iimmmmeeuubblleess))   

9900 00 ZZZ – réservé au siège social   

12.12.2. Numéros de risque (degré 1, position 1-4) 
N° de risque Description 

0120 AAnniimmaauuxx,,  éélleevvaaggee  ((nnoonn  aaggrriiccoollee)) 

0130 AAllppaaggee,,  ccooooppéérraattiivvee  dd’’,,  ccoorrppoorraattiioonn  dd’’             

0140 Agriculture 

0210 Champignons, culture de 

0220 Pépinière 

0230 Jardin, création de 

0310 Travaux forestiers 

0410 Pêcherie 

0420 Pisciculture 

0430 Chasse, garde-chasse 

2110 Boucherie 

2120 Fromagerie 

2130 Moulin (sans moulin à fourrage) 

2141 Boulangerie 

2146 Biscuits: fabrication 

2151 Conserves alimentaires (sauf de viande): fabrication 

2152 Concentrés pour soupes et bouillons: fabrication 

2162 Sucre, articles de confiserie: fabrication 

2163 Chocolat: fabrication 
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2171 Produits diététiques: fabrication 

2173 Café, torréfaction de 

2180 Denrées alimentaires: fabrication 

2190 Fourrage, moulin à 

2300 Tabac, articles de tabac: fabrication 

2410 Fils: fabrication 

2421 Tissage 

2426 Tapis: fabrication 

2456 Broderie, expédition de broderie 

2460 Textiles, finissage 

2470 Textiles: fabrication 

2475 Corderie 

2510 Vêtements: fabrication 

2530 Couture 

2541 Fourreur, atelier de 

2542 Chapeaux: fabrication 

2543 Modiste, atelier de 

2550 Chaussures: fabrication 

2631 Vannerie, articles de: fabrication 

2643 Rembourrage 

2653 Verrerie 

2712 Carton: fabrication 

2721 Papeterie: fabrication 

2722 Emballages et autres articles de carton: fabrication 

2821 Imprimerie 

2822 Lithographie 

2823 Héliographie 

2824 Graphiques, atelier d’art 

2831 Journal, édition avec imprimerie 

2832 Edition (sans imprimerie) 

2840 Reliure, atelier de 

2911 Plastique, articles en: fabrication 

2912 Timbres de caoutchouc: fabrication 

2921 Tannerie 

2922 Voyage, articles de: fabrication 

2923 Cuir: fabrication 

3123 Médicaments: fabrication 

3124 Cosmétiques, produits: fabrication 

3130 Produits chimiques: fabrication 

3311 Pierres, taille de 

3312 Sculpture de monuments funéraires, atelier de 

3313 Sculpture, atelier de 

3332 Céramique, articles en: fabrication 

3333 Verre et articles en: fabrication 
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3430 Forge 

3538 Electroniques, éléments: fabrication 

3541 Mécanique de précision 

3542 Optique, instruments d’: fabrication 

3611 Montres, accessoires de montres: fabrication 

3612 Horloger 

3621 Bijouterie: fabrication 

3622 Pierres précieuses: fabrication 

3623 Gravure, atelier de 

3711 Orgues, construction d’ 

3712 Musique, instruments de (sans les orgues): fabrication 

3721 Jouets: fabrication 

3722 Sport, articles et engins de: fabrication 

3731 Parapluies, cannes: fabrication 

3733 Volets et stores: fabrication 

3744 Décoration, atelier de 

3745 Arts décoratifs, atelier d’ 

6111 Boyaux: commerce en gros avec manipulation 

6113 Produits agricoles: commerce en gros avec manipulation 

6120 Consommation, articles de: commerce en gros avec manipulation 

6124 Fruits: commerce en gros avec manipulation 

6132 Denrées coloniales: commerce en gros avec manipulation 

6141 Textiles, matières premières textiles: commerce en gros avec manipulation 

6152 Confection; dames et messieurs: commerce en gros avec manipulation 

6153 Chaussures: commerce avec manipulation 

6155 Habillement, articles d’: commerce en gros avec manipulation 

6161 Meubles: commerce en gros avec manipulation 

6162 Tapis: commerce en gros avec manipulation 

6163 Tissus d’ameublement: commerce en gros avec manipulation 

6164 Ameublement, articles d’: commerce en gros avec manipulation 

6170 Papier, papeterie: commerce en gros avec manipulation 

6181 Cuir, articles en: commerce en gros avec manipulation 

6182 Caoutchouc, articles en: commerce en gros avec manipulation 

6184 Plastique, articles en: commerce en gros avec manipulation 

6185 Pneus: commerce en gros avec manipulation 

6193 Médicaments: commerce en gros avec manipulation 

6194 Nettoyage, produits de: commerce en gros avec manipulation 

6195 Graisses: commerce en gros avec manipulation 

6197 Produits chimiques: commerce en gros avec manipulation 

6198 Colles: commerce en gros avec manipulation  

6221 Bois, articles en: commerce en gros avec manipulation 

6222 Brosses: commerce en gros avec manipulation 

6223 Jouets: commerce en gros avec manipulation  

6231 Verre et articles en: commerce en gros avec manipulation  
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6232 Céramique, articles en: commerce en gros avec manipulation  

6252 Ménage, ustensiles et appareils de: commerce en gros avec manipulation  

6253 Electrique, matériel d’: commerce en gros avec manipulation  

6254 Articles médicaux (sans médicaments): commerce en gros avec manipulation  

6255 Bureau, machines et équipement de: commerce en gros avec manipulation 

6256 Machines: commerce en gros avec manipulation 

6257 Véhicules (sans véhicules automobiles): commerce en gros avec manipulation 

6258 Appareils: commerce en gros avec manipulation  

6261 Montres, accessoires de montres: commerce en gros avec manipulation  

6262 Bijouterie: commerce en gros avec manipulation 

6263 Photographie, articles de: commerce en gros avec manipulation  

6265 Musique, instruments de: commerce en gros avec manipulation  

6266 Téléviseurs: commerce en gros avec manipulation  

6267 Disques: commerce en gros avec manipulation  

6270 Vieux matériaux: commerce en gros avec manipulation  

6282 Electroniques, éléments: commerce en gros avec manipulation  

6300 Courtage: commercial sans manipulation 

6310 Métal, articles en: commerce en gros sans manipulation 

6320 Habillement: commerce en gros sans manipulation  

6330 Denrées et produits alimentaires divers: commerce en gros sans manipulation  

6340 Commerce d’articles 1: commerce en gros sans manipulation  

6350 Commerce d’articles 2: commerce en gros sans manipulation  

6411 GGrraannddss  mmaaggaassiinnss 

6412 CCeennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  ((sseeuulleemmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiioonn)) 

6413 SSppoorrtt,,  aarrttiicclleess  eett  eennggiinnss  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6414 RReemmpplliissssaaggee  ppoouurr  aauuttoommaatteess,,  sseerrvviiccee  ddee  

6415 DDoo--iitt--yyoouurrsseellff::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill 

6416 CCoollppoorrttaaggee 

6417 VViieeuuxx  mmaattéérriiaauuxx::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6418 DDiissttrriibbuuttiioonn  eenn  ggrrooss  aavveecc  ttrraannssppoorrtt  eett  ffaabbrriiccaattiioonn  

6421 AAnniimmaauuxx::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6422 FFlleeuurriissttee 

6423 EEnnggrraaiiss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill 

6434 FFrruuiittss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6435 BBooiissssoonnss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  ((vviinn,,  ssppiirriittuueeuuxx,,  ssaannss  aallccooooll)) 

6436 TTaabbaacc,,  aarrttiicclleess  ddee  ttaabbaacc::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill 

6437 CCoommeessttiibblleess;;  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6441 Mercerie 

6444 CCoonnffeeccttiioonn;;  ddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill 

6445 CChhaappeeaauuxx::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6446 FFoouurrrruurreess  eett  ppeelllleetteerriiee  ((ssaannss  aatteelliieerr))::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6447 CChhaauussssuurreess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6448 HHaabbiilllleemmeenntt,,  aarrttiicclleess  dd’’::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6451 BBrroosssseess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  
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6452 VVooiittuurreess  dd’’eennffaanntt,,  aarrttiicclleess  ppoouurr  bbéébbééss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill) 

6461 MMeeuubblleess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6462 LLiitteerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6463 TTaappiiss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6464 AAmmeeuubblleemmeenntt,,  aarrttiicclleess  dd’’::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6471 PPaappiieerr,,  ppaappeetteerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6472 CCuuiirr,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6473 CCaaoouuttcchhoouucc,,  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill 

6481 LLiibbrraaiirriiee 

6482 AAnnttiiqquuiittééss,,  ccoommmmeerrccee  dd’’ 

6483 Kiosque 

6491 Pharmacie 

6493 Droguerie 

6494 PPeeiinnttuurreess  eett  ccoolloorraannttss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill 

6511 CCaarrbbuurraannttss,,  ccoommmmeerrccee  ddee  

6521 VVeerrrree  eett  aarrttiicclleess  eenn::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6522 AAcccceessssooiirreess  ppoouurr  aauuttooss,,  ccoommmmeerrccee  dd’’ 

6523 CCyycclleess,,  ccoommmmeerrccee  ddee  

6524 SSaanniittaaiirreess,,  aarrttiicclleess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6526 BBuurreeaauu,,  mmaacchhiinneess  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6527 MMaacchhiinneess::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6528 QQuuiinnccaaiilllleerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill 

6531 BBiijjoouutteerriiee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill 

6532 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aarrttiicclleess  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6533 MMuussiiqquuee,,  iinnssttrruummeennttss  ddee::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6534 TTéélléévviisseeuurrss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6541 BBoouuttiiqquuee  ((ssaannss  ttiissssuuss)) 

6542 EElleeccttrroonniiqquueess,,  éélléémmeennttss::  ccoommmmeerrccee  ddee  ddééttaaiill  

6610 Banque 

6619 SSoocciiééttéé  hhoollddiinngg  oouu  ffiinnaanncciièèrree  ((ppaass  lliiééee  àà  dd’’aauuttrreess  eennttrreepprriisseess)) 

6621 AAssssuurraanncceess,,  ccoommppaaggnniiee  dd’’ 

6622 AAggeennccee  dd’’aassssuurraanncceess  ((iinnddééppeennddaannttee)) 

6623 CCaaiissssee--mmaallaaddiiee  

6711 IImmmmeeuubblleess::  ccoommmmeerrccee,,  aaggeennccee,,  ggéérraannccee  

6712 CCoonnssttrruuccttiioonn,,  ssoocciiééttéé  ccooooppéérraattiivvee  ddee 

6721 MMaacchhiinneess,,  llooccaattiioonn  ddee  

6722 AAuuttoommoobbiilleess,,  llooccaattiioonn  dd’’  ((ssaannss  ttrraavvaauuxx  eennttrreettiieenn  eett  sseerrvviiccee)) 

6723 CCoossttuummeess,,  llooccaattiioonn  ddee 

7131 EExxppééddiittiioonn  oouu  aaggeennccee  ddee  ddoouuaannee  aavveecc  mmaanniippuullaattiioonn 

7133 TToouurriissmmee,,  ooffffiiccee  ddee  --  sseeuulleemmeenntt  aaccttiivviittéé  ddee  bbuurreeaauu  

7134 TToouurriissmmee,,  ooffffiiccee  ddee  --  aauuttrree  aaccttiivviittéé  qquuee  bbuurreeaauu  

7311 Auberge 

7312 PPeennssiioonn  ddee  ssééjjoouurr  

7313 CCaammppiinngg,,  tteerrrraaiinn  ddee  
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7321 Restaurant 

7323 Café 

7331 Pension 

7332 Cantine 

7413 JJeeuunneessssee,,  aauubbeerrggee  ddee 

7521 CCaassiinnoo  ((ccaassiinnoo--jjeeuuxx)) 

7522 Dancing 

8001 CCoommmmuunneess  eett  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ppuubblliiqquueess  

8110 Personnel de bureau 

8111 CCoonncciieerrggee  ((ssaaccrriissttaaiinn,,  ssoonnnneeuurr)) 

8112 

Fonctionnaires et membres des autorités avec travaux en plein air 
(administrateur des bâtiments, du cimetière, inspecteur des  
vviiaannddeess,,  ffoonnttaaiinniieerr,,  pprrééppoosséé  àà  ll’’eessttiimmaattiioonn,,  hhuuiissssiieerr,,  eettcc..)) 

8121 JJuussttiiccee  ((pprrooccuurreeuurr,,  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn)) 

8122 EEttaabblliisssseemmeennttss  ppéénniitteennttiiaaiirreess  

8131 Police 

8132 SSeerrvviiccee  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu  ffeeuu  

8133 SSeerrvviiccee  ddeess  aauuttoommoobbiilleess 

8142 Protection civile 

8210 DDiipplloommaattiiqquuee,,  rreepprréésseennttaattiioonn  

8310 JJaarrddiinnss  dd’’eennffaannttss  

8320 EEccoolleess  ppuubblliiqquueess 

8331 EEccoollee  ssuuppéérriieeuurree  ddee  ccoommmmeerrccee 

8332 EEccoollee  ppoollyytteecchhnniiqquuee 

8333 SSéémmiinnaaiirree  ddee  pprrêêttrreess 

8341 Technicum 

8342 EEccoollee  nnoorrmmaallee  

8343 EEccoollee  pprrooffeessssiioonnnneellllee 

8352 EEccoollee  ddee  llaanngguueess  

8361 CCoouurrss  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee 

8362 EEccoollee  ddee  ccoonndduuiittee  

8411 RReecchheerrcchhee,,  eessssaaiiss;;  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee 

8412 EEttaalloonnnnaaggee   

8413 Météorologie 

8421 GGééoommèèttrree,,  bbuurreeaauu  ddee  

8422 PPllaanniiffiiccaattiioonn  ((aamméénnaaggeemmeenntt  tteerrrriittoorriiaall,,  nnaattiioonnaall,,  rrééggiioonnaall,,  llooccaall)) 

8511 MMééddeecciinn,,  ccaabbiinneett  ddee  ((iinnssttiittuutt  ddee  rraaddiioollooggiiee  eexxcceeppttéé)) 

8512 DDeennttiissttee,,  ccaabbiinneett  ddee  

8513 MMééccaanniicciieenn  ddeennttiissttee,,  llaabboorraattooiirree  ddee 

8514 PPhhyyssiiootthhéérraappiiee,,  iinnssttiittuutt  ddee  

8515 SSœœuurr  vviissiittaannttee  

8516 VVééttéérriinnaaiirree,,  ccaabbiinneett  ddee,,  cclliinniiqquueess  vvééttéérriinnaaiirreess  

8521 HHôôppiittaall  ((nnoonn  ppssyycchhiiaattrriiqquuee)) 

8522 HHôôppiittaall  ((ppssyycchhiiaattrriiqquuee)) 

8530 PPoommppeess  ffuunnèèbbrreess  
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8610 HHoommee  ppoouurr  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ((pprriivvéé)) 

8612 IInntteerrnnaatt  ((ééccoollee)) 

8620 ŒŒuuvvrreess  ssoocciiaalleess  ((aassssiissttaannccee)) 

8621 OOrrggaanniissaattiioonn  ccaarriittaattiivvee  

8701 Couvent 

8710 PPaarrooiissssee,,  ccuurree  

8711 PPaarrooiissssee,,  ccuurree  

8713 RReelliiggiieeuussee,,  ccoommmmuunnaauuttéé  

8811 MMaarrcchhéé,,  ééttuuddee  ddee 

8812 AAvvooccaatt,,  ééttuuddee  dd’’ 

8813 FFiidduucciiaaiirree,,  bbuurreeaauu  ddee  

8815 AAddrreesssseess,,  sseerrvviiccee  dd’’ 

8816 IInnffoorrmmaattiioonn,,  bbuurreeaauu  dd’’ 

8817 EExxppoossiittiioonnss,,  oorrggaanniissaattiioonn  dd’’ 

8818 PPllaacceemmeenntt,,  bbuurreeaauu  ddee 

8819 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aatteelliieerr  ddee  ((pprriisseess  ddee  vvuuee  sseeuull,,  ssaannss  llaabboorraattooiirree)) 

8821 TTééllééggrraapphhiiqquuee,,  aaggeennccee  

8822 OOrriieennttaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ((pprriivvééee)) 

8823 OOrrddiinnaatteeuurr,,  sseerrvviiccee  dd’’ 

8824 DDéétteeccttiivvee,,  bbuurreeaauu  ddee  

8825 SSuurrvveeiillllaannccee,,  ssoocciiééttéé  ddee  

8831 AArrcchhiitteeccttee,,  bbuurreeaauu  dd’’ 

8832 IInnggéénniieeuurr  cciivviill,,  bbuurreeaauu  dd’’ 

8833 EEnnttrreepprriissee  ggéénnéérraallee  ((ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn)) 

8834 IInnggéénniieeuurr,,  bbuurreeaauu  dd’’ 

8841 AAssssoocciiaattiioonnss,,  sseeccrrééttaarriiaatt  dd’’ 

8842 PPaarrttii  ppoolliittiiqquuee,,  oorrggaanniissaattiioonn  ddee,,  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee 

8911 Théâtre 

8912 Orchestre 

8915 TTéélléévviissiioonn,,  ssttuuddiioo  ddee  

8916 Bibliothèque 

8917 Forain 

8918 AAnniimmaauuxx  ssaauuvvaaggeess,,  ppaarrcc  dd’’ 

8919 JJaarrddiinn  bboottaanniiqquuee 

8921 PPeeiinnttuurree  dd’’aarrtt,,  aatteelliieerr  ddee 

8922 Journaliste 

8931 SSppoorrtt  eett  ddee  llooiissiirrss,,  tteerrrraaiinn  ddee 

8932 AAtteelliieerr  ddee  llooiissiirr  

8933 LLootteerriiee,,  ssoocciiééttéé  ddee 

8934 Guide de montagne 

8935 MMaannèèggee,,  ééccoollee  dd’’ééqquuiittaattiioonn 

8936 FFééddéérraattiioonn  ssppoorrttiivvee  ((sseeccrrééttaarriiaatt,,  eennttrraaîînneeuurrss  eett  ppeerrssoonnnneell  aauuxxiilliiaaiirree 

8937 EEccoollee  ddee  ppllaanneeuurrss  ddee  ppeennttee  ((aaiillee  ddeellttaa)) 

8938 SSppoorrttiiffss  ddee  ccoommppééttiittiioonn  ssoouummiiss  AAVVSS                     
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12.12.3. Cercles de numéros de risque (degré 2, position 1-2) 
Risque n° Description 

01 Agriculture, élevage 

02 Horticulture 

03 Sylviculture 

04 Pêche, pisciculture, chasse 

21 Industrie des produits alimentaires 

23 Industrie du tabac 

24 Industrie textile 

25 Industrie de l’habillement et de la chaussure 

26 Industrie de l’ameublement 

27 Industrie du papier 

28 Arts graphiques 

29 Industrie des matières plastiques et du cuir 

31 Industrie chimique 

33 Industrie des produits minéraux non métalliques (pierre et terre) 

34 Industrie et artisanat du métal 

35 Construction de machines et d’appareils 

36 Industrie horlogère, bijouterie 

37 Autres industries manufacturières 

61-62 Commerce de gros avec manipulation 

63 Commerce de gros sans manipulation 

64-65 Commerce de détail 

66 Banques, assurances 

67 Affaires immobilières, location 

71 Secteur des voyages et des transports 

73-75 Restauration et hébergement 

80-81 Communes et administrations publiques 

9111 RReeppaassssaaggee  ((lliinnggee)) 

9113 NNeettttooyyaaggee  ddee  lliitteerriiee,,  ddee  ttaappiiss 

9121 NNeettttooyyaaggee  ((ddee  llooccaauuxx)) 

9123 NNeettttooyyaaggee  dd’’aappppaarreeiillss  ttéélléépphhoonniiqquueess,,  sseerrvviiccee  ddee 

9221 RRééppaarraattiioonn  ddee  mmaacchhiinneess,,  dd’’aappppaarreeiillss 

9223 CCllééss,,  sseerrvviiccee  ddee 

9300 Ménage 

9411 Salon de coiffure 

9412 CCoossmmééttiiqquuee,,  ssaalloonn  ddee  

9413 CChhiieennss,,  ssaalloonn  ddee  ttooiilleettttaaggee  ddee 

9421 PPhhoottooggrraapphhiiee,,  aatteelliieerr  ddee  ((aavveecc  llaabboorraattooiirree)) 

9422 GGrraapphhiiqquuee,,  ddeessssiinnaatteeuurr  

9431 PPuubblliicciittéé,,  cceennttrraallee  ddee  ((sseerrvviiccee  ddee  ppoorrtteeuurrss)) 

9432 CCoonncciieerrggee  ((iimmmmeeuubblleess)) 

9900 ZZZ – réservé au siège social  
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82 Représentations diplomatiques 

83 Enseignement public et privé 

84 Recherche, génie rural, aménagement du territoire 

85 Services de santé, services funéraires 

86 Organisations caritatives, œuvres sociales 

87 Eglise, organisations religieuses 

88 Bureaux de consultation, services commerciaux 

89 Activités culturelles, sportives, récréatives et de loisirs 

91 Activités de nettoyage 

92 Réparation de biens de consommation et de véhicules 

93 Services domestiques 

94 Autres services non cités ailleurs 
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12.13. Situation professionnelle 
Code Caractéristique 

1 Cadres supérieurs 

2 Cadres moyens 

3 Employés / travailleurs 

6 Apprentis 

7 Stagiaires 

9 Inconnu 

Blank Assurance par convention 
 
Si on obtient des âges inférieurs ou supérieurs aux limites mentionnées ci-dessous, il y a 
lieu de vérifier le bien-fondé des indications. 
 
Code OFS Age minimum Age maximum 
1  18 90 
2  18 90 
3  15 90 
6  15 30 
7  13 40 
9  13 90 
 
Il y a lieu de prendre en considération l’information indiquée sur la formule „Déclaration 
d’accident“ point 3 „Situation“. En cas de doute, se référer à l’inscription indiquée dans le 
champ „Profession exercée“. 
 
On se référera en outre aux définitions figurant ci-après. Les données insuffisamment clai-
res devront, au besoin, être complétées par les précisions demandées rétroactivement à 
l’entreprise où travaille le blessé. 
 
Code 1: Cadres supérieurs 
Dans cette catégorie, on enregistre les salariés qui, en raison de leurs connaissances gé-
nérales et de leurs compétences, sont chargés de diriger et de coordonner les activités de 
l’entreprise ou, du moins, une partie de celles-ci. Ce groupe possède une formation juridi-
que, économique, technique ou analogue, sanctionnée en général par un titre universitai-
re ou acquise par une expérience professionnelle et personnelle de plusieurs années et 
reconnue équivalente. Les tâches, assumées de manière indépendante, sont très difficiles 
et variées. Elles demandent beaucoup d’initiative et une responsabilité particulièrement 
grande. Les cadres supérieurs ont un pouvoir de décision sur la marche générale de 
l’entreprise et exercent une action de commandement sur une partie du personnel. 
Exemples: Directeurs, gérants, fondés de pouvoir, etc. 
 
Code 2: Cadres moyens 
Font partie de cette catégorie les membres du personnel qui, en raison de leurs compé-
tences, sont chargés de diriger, coordonner et contrôler les tâches et les travaux d’un ou 
plusieurs secteurs déterminés. Les cadres moyens possèdent généralement une forma-
tion de niveau supérieur, attestée par un diplôme universitaire ou de niveau secondaire ou 
acquise par l’expérience personnelle et reconnue équivalente, ou encore éventuellement 
par un apprentissage confirmé par un degré d’instruction et des connaissances profes-
sionnelles théoriques et pratiques résultant de plusieurs années d’activité dans la bran-
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che. Ils effectuent des tâches variées, réputées difficiles, en collaboration directe avec les 
cadres supérieurs et peuvent exercer, par délégation de ceux-ci, une action de comman-
dement sur le personnel dans des secteurs déterminés. A l’intérieur des secteurs dont ils 
assument la responsabilité, ils peuvent agir de manière indépendante, d’où un degré éle-
vé d’autonomie de décision. 
Exemples: Mandataires, comptables, chefs d’atelier. 
 
Code 3: Employés / travailleurs 
Toutes les personnes occupées qui ne correspondent pas aux critères des catégories 1, 
2, 6 ou 7. 
Code 9: Inconnu 
On évitera le plus possible de recourir à ce code. 

12.14. Prise de position 
Code Caractéristique 

1 Accident reconnu 

2 Maladie professionnelle reconnue 

4 Lésion spécifique aiguë reconnue 

5 Prise de position en suspens 

6 Accident refusé 

7 Maladie professionnelle refusée 

8 Lésion spécifique aiguë refusée 

9 Cas annulé 
 
Les cas de pneumoconioses avaient jusqu’à maintenant un code différent des autres mala-
dies professionnelles. Les pneumoconioses acceptées recevaient le code 3, celles qui 
étaient refusées le code 0. Toutes les autres maladies professionnelles recevaient le code 2 
lors de l’acceptation et le code 7 en cas de refus. 
 
A partir de l’exercice 2008, les pneumoconioses sont à traiter comme les autres maladies 
professionnelles, c.-à-d. qu’elles doivent être codées avec un 2 pour l’acceptation et avec un 
7 pour le refus.  
 
Le code 4 (respectivement 8) correspond aux lésions aiguës par des actions chimiques, 
physiques ou autres (AP et ANP). Sont compris: 

• Empoisonnements aigus par aspiration (inhalation) et déglutition.  
• Lésions aiguës de la peau par des actions chimiques (corrosions) 
• Suites dues aux éclaboussures et aux vapeurs dans les yeux, la bouche, le nez, etc. 
• Infections aiguës dues aux travaux de laboratoire 
• Maladies aiguës dues aux travaux dans l’air comprimé (symptômes du système ner-

veux central, de l’appareil locomoteur et de la peau), spécialement chez les plon-
geurs 

• Gelures / coup de chaleur 
• Effets aigus des radiations 
• Rayons ultraviolets (aveuglement par la soudure ou la neige, coup de soleil, insola-

tion) 
• Laser (fond des yeux) 
• Radiations ionisantes (accident  atomique) 
• Lésions aiguës de l’ouïe par une action de bruit de courte durée (heures); les lésions 

dues à une seule explosion ne sont pas considérées comme des lésions aiguës. 
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• Brûlures par le goudron. Brûlures par des flammes ou par des métaux liquides ne 

sont pas considérées comme des lésions aiguës. En outre, il convient de respecter 
l’ordre suivant: 
- Code 2 (maladie professionnelle reconnue) a la priorité sur code 4 (lésion spécifi-

que aiguë reconnue) 
- Code 7 (maladie professionnelle refusée) a la priorité sur code 8 (lésion spécifique 

aiguë reconnue) 
- Code 4 (lésion spécifique aiguë reconnue) a la priorité sur code 1 (accident recon-

nu) 
- Code 8 (lésion spécifique aiguë refusée) a la priorité sur code 6 (accident refusé) 

12.15. Partie du corps blessée 
Code Caractéristique 

10 Crâne / cerveau 
11 Visage 

12 Œil 

13 Nez 

14 oreille (ouïe) 

15 Dents 

16 Mâchoire 

20 Cou 

21 Dos 

23 Thorax (côtes, cage thoracique) 

24 colonne cervicale 

25 Colonne dorsale 

26 Colonne lombaire 

30 Épaule 

31 Bras 

32 Coude 

33 Avant-bras 

34 Poignet 

35 Main (sans les doigts) 

36 Doigts 

37 Plusieurs parties des membres supérieurs 

40 Bassin 

41 Hanche 

42 Coccyx (postérieur) 

43 Aine 

44 Organes génitaux 

45 Abdomen 
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50 Cuisse 

51 Genou 

52 Jambe 

53 Cheville 

54 Pied (sans les orteils) 

55 Orteils 

56 Plusieurs régions des membres inférieurs 

61 Cœur 

62 Poumon (y compris les voies respiratoires) 

63 Foie 

64 Rate 

65 Reins 

66 Vessie 

60 Autres traumatismes internes 

70 Traumatisme multiple (polytraumatisé) 

80 Choc (âme) 

81 Tout le corps (effet systémique) 

99 Inconnu 

12.16. Numéro d’assureur 
Le numéro d’assureur est conçu comme suit: 
 
Suva =  1 0 0 0 1 
Sociétés d’assurance = 2 0 X X X 
Caisses-maladie reconnues =  3 X X X X, ainsi que 20136 
Caisses publiques d’assurance-accidents = 4 X X X X 
Caisse supplétive = 5 0 0 0 1 
 
Pour les enregistrements d’annonce, la règle suivante s’applique pour le champ Numéro 
d’assureur: seul un numéro valable de l’assureur est autorisé (selon les listes officielles 
de l’ASA et du SSAA). 

12.17. Branche d’assurance 
Code Caractéristique 

1 
 

2 
3 
9 

Assurance obligatoire contre les accidents professionnels incluant les maladies profes-
sionnelles (AAP) 
Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels (AANP) 
Assurance facultative (AF) 
Autres (par ex. assurance par convention) 
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12.18. Etat civil 
Code Caractéristique 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

Célibataire 
Marié 
Divorcé 
Veuf 
Séparé 
Partenariat enregistré 
Partenariat dissous 
Inconnu 
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13. Explications concernant les annonces annuelles pour 
les statistiques uniformes des assureurs LAA 

13.1. Généralités 
Les objets suivants ont été prévus pour les annonces: 

Police  
Couverture 
Sinistre  
Prestation 
Données relatives au travail 
Réductions et réductions 
Extournes 

 
Pour effectuer une annonce, chaque objet dispose de son propre genre 
d’enregistrement. Chacun de ces enregistrements comporte un critère de référence, un 
code de mutation et les champs d’annonce y relatifs. 
Le critère de référence identifie clairement l’objet à annoncer. 
Le code de mutation se réfère toujours aux données enregistrées dans la banque de don-
nées de la centrale d’exploitation: 
 

‘1’  L’enregistrement avec le critère de référence indiqué est effacé. Cela signifie que 
cet enregistrement doit être présent dans l’effectif de la centrale d’exploitation. Les 
champs de données ne doivent pas faire l’objet d’une indication, le cas échéant les 
attributs figurant dans l’enregistrement de l’annonce seront ignorés. 

‘2’  Nouvelle annonce d’un objet. Cela signifie que l’enregistrement ne doit pas figurer  
dans l’effectif  de la centrale d’exploitation. Tous les attributs de l’enregistrement 
doivent être présents conformément à la définition de l’enregistrement. 

‘3’  Modifications de données existantes. Cela signifie que l’enregistrement doit figurer 
dans l’effectif de la centrale d’exploitation. Tous les attributs de l’enregistrement 
doivent être présents conformément à la définition de l’enregistrement. 

 
Les expressions ‘Est présent, existe, figure’, respectivement ‘Ne figure pas, n’existe pas, 
n’est pas présent’ relatives à un enregistrement se réfèrent toujours à la situation dans la 
banque de données de la centrale d’exploitation avant le traitement des annonces de 
l’année statistique concernée. 

13.2. Annonce de la police 

13.2.1. Annonce normale 
La police est annoncée séparément pour chaque année statistique. Plusieurs annonces 
peuvent être faites par année statistique. Chaque annonce est valable pour la période in-
diquée sous ‘Valable du’ – ‘Valable au’. Ces périodes doivent se situer dans le courant de 
l’année statistique et ne peuvent se chevaucher. La période généralement considérée va 
du 01.01.AAAA au 31.12.AAAA. Les raisons entraînant la formation de périodes en cours 
d’année sont: 

Début et fin d’une police 
Transfert du siège au cours de l’année statistique 
Changement de la forme juridique de l’entreprise au cours de l’année sta-

tistique 
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Changement du partenaire prestations longue durée pour un assureur 
courte durée au cours de l’année statistique 

Modification du numéro de risque. 
 

Pour l’ensemble du critère de référence on ne peut faire qu’une seule annonce.  

13.2.2. Annonce pour des ‘contrats partagés’ (en cas de collaboration 
avec des assureurs de courte et de longue durée) 

En cas de contrats partagés seul l’assureur de courte durée annonce la police. Ce-
pendant l’annonce doit comporter le numéro d’assureur de longue durée. L’assureur de 
longue durée ne doit pas annoncer la police. 

13.2.3. Reports de portefeuille en cas de reprise 
On ne procède à aucune annonce pour les polices individuelles.  
L’assureur repreneur annonce la reprise du portefeuille à la centrale d’exploitation sans 
passer par les enregistrements d’annonce. La centrale indique par le biais d’une inscrip-
tion dans un tableau de commande que dorénavant l’assureur repreneur est responsable 
des annonces pour l’assureur repris et qu’il peut procéder à des mutations sur les don-
nées de l’ancien assureur. Ces mutations (si celles-ci sont vraiment nécessaires) seront 
toujours effectuées avec les critères de référence de l’ancien assureur (voir aussi chapitre 
7 Report de portefeuille). 

13.2.4. Mutation de données d’années antérieures 
En principe, tout enregistrement de police peut être modifié (code de mutation 3). Pour 
une mutation, il faut toujours livrer la totalité des données. Un enregistrement avec le cri-
tère de référence correspondant doit être présent. Il en résulte automatiquement que les 
champs du critère de référence ne peuvent être modifiés. Par exemple, une modifica-
tion de la date ‘Valable du’ ne peut être effectuée que par radiation de l’ancienne date et 
son remplacement par une nouvelle annonce. La modification du numéro de police peut 
être réalisée par le biais d’une extourne (voir ci-dessous). 

13.2.5. Extourne du numéro de police 
L’extourne d’un numéro de police est réalisée avec son propre genre d’enregistrement. 
L’enregistrement comporte l’ancien et le nouveau numéro de police. L’ancien numéro doit 
être présent, mais pas le nouveau. L’ensemble des données de tous les numéros de poli-
ce concernés seront modifiées automatiquement. L’extourne est effectuée avant le traite-
ment normal d’une annonce. Toutes les autres annonces concernant la police doivent se 
rapporter au nouveau numéro de police. 

13.2.6. Radiation de police  
L’enregistrement d’une police est radié en fonction du critère de référence intégral (avec 
liste de quittance, si la liste est en ordre, tous les enregistrements dépendant d’elle tels 
que couverture, sinistre, prestation, incapacité de travail ainsi que réductions et déduc-
tions sont radiés). 
Par conséquent, cette fonction de radiation doit être utilisée de façon très restrictive et 
seulement en ‘cas de nécessité’. 
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13.3. Annonce de la couverture 

13.3.1. Annonce normale 
Pour chaque enregistrement de police il convient d’annoncer le total des salaires assurés 
pour chaque branche d’assurance. Si l’on ne connaît pas la masse salariale, l’annonce se 
fera avec un total des salaires estimé (plus grand que zéro). En cas de sinistre, le contrôle 
de la couverture est réalisé avec l’enregistrement de couverture. Seuls seront admis les 
sinistres pour lesquels existe aussi un enregistrement de couverture. L’enregistrement de 
couverture est aussi déterminant pour le comptage du nombre de polices dans les ta-
bleaux statistiques par branche d’assurance.  

13.3.2. Annonce pour des ‘contrats partagés’ (en cas de collaboration 
avec des assureurs de courte et de longue durée) 

En cas de contrats partagés, seul l’assureur de courte durée annonce les couvertures. 
Cependant l’annonce doit comporter le numéro d’assureur du partenaire. L’assureur de 
longue durée ne doit rien annoncer. 

13.3.3. Reports de portefeuille lors de reprises 
On pratique de la même manière que pour les données des polices. Les couvertures qui 
avaient été annoncées antérieurement par l’assureur repris peuvent être modifiées par le 
nouvel assureur. En l’occurrence, il faut utiliser les ‘anciens’ critères de référence de 
l’assureur précédent (anciens numéros d’assureur et de police, année statistique, valable 
du, branche d’assurance); voir aussi chapitre 7 Report de portefeuille. 

13.3.4. Mutation de données antérieures 
Les enregistrements des années précédentes peuvent être modifiés, à l’exception du cri-
tère de référence. Une modification de ce dernier peut être effectuée par une radiation et 
une nouvelle annonce (voir ci-dessous: extourne du numéro de police). 

13.3.5. Extourne numéros de police  
L’extourne du numéro de police dans l’enregistrement de couverture est effectuée auto-
matiquement par ‘Extourne police’. Tous les numéros de police concernés sont extournés. 
Il n’est pas possible (pas nécessaire) d’effectuer une extourne séparée pour les enregis-
trements de couverture.  

13.3.6. Radiation couverture 
On pratique de la même manière que pour la police (avec liste de quittance, si la liste est 
en ordre, l’enregistrement de la couverture est radié).  

13.4. Annonce de sinistre 

13.4.1. Annonce normale 
Chaque sinistre est en principe annoncé par un seul assureur, et ce par l’assureur qui a 
conclu la police, respectivement l’assureur auquel est attribué le sinistre.  
Dans les données de l’annonce chaque sinistre est initialement annoncé comme 
nouveau (pour l’année de son enregistrement). Pour annoncer le sinistre, il faut qu’il 
existe un enregistrement de police dont la période «Valable du/au» recouvre la date du 
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sinistre. Lors du traitement, une date «Valable du» est attribuée au sinistre et, en relation 
avec le numéro d’assureur, le numéro de police, l’année sinistre et la branche 
d’assurance, cette date sert de référence à la couverture attribuée. Ce qui signifie que 
pour chaque sinistre il doit y avoir une couverture avec ce critère de référence. 

13.4.2. Annonce pour des ‘contrats partagés’ (en cas de collaboration 
avec des assureurs de courte et de longue durée) 

En cas de contrats partagés, seul l’assureur de courte durée, qui a aussi annoncé la 
police, annonce le sinistre avec les attributs correspondants (comme ‘annonce normale’).  

13.4.3. Reports de portefeuille lors de reprises 
Il n’y a pas d’annonce de sinistre avec ses attributs  donc aucune annonce n’est faite 
dans ce cas (voir aussi chapitre 7 Report de portefeuille). 

13.4.4. Mutation de données d’années antérieures 
Les enregistrements des années précédentes peuvent être modifiés, à l’exception du cri-
tère de référence. Les modifications du critère de référence se font par une extourne. La 
décision est laissée aux assureurs de fournir l’enregistrement de sinistre lors de cha-
queannée pour laquelle un enregistrement de prestation, d’une réduction ou d’une inca-
pacité de travail doit être livré, indépendamment du fait que les attributs se sont modifiés 
ou non depuis la dernière livraison. 
Lors d’une modification des références d’attribution 

Numéro de police 
Date du sinistre 
Branche d’assurance 
 

un contrôle de la couverture est effectué à la suite du traitement de l’annonce. Dans tous 
les cas, le sinistre doit pouvoir être clairement attribué à une couverture. 

13.4.5. Extourne du numéro de sinistre   
L’extourne des numéros de sinistre doit se faire avant le traitement proprement dit des 
annonces, ce qui signifie que les prestations que l’on veut éventuellement traiter dans les 
données d’annonce doivent déjà comporter le nouveau numéro de sinistre.  

13.4.6. Radiation de sinistre 
On pratique de la même manière que pour la police (avec liste de quittance, si la liste est 
en ordre, tous les enregistrements dépendant d’elle tels que prestation, incapacité de tra-
vail ainsi que les réductions et les déductions sont radiés). 

13.5. Annonce de prestations 

13.5.1. Annonce normale 
On annonce les prestations allouées au cours de l’année. Celles-ci sont attribuées au si-
nistre via le numéro d’assureur et le numéro de sinistre.  
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13.5.2. Annonce pour des ‘contrats partagés’ (en cas de collaboration 
avec des assureurs de courte et de longue durée) 

Pour l’assureur de courte durée l’annonce de ses prestations pour une police partagée est 
une annonce ‘normale’. 
L’assureur de longue durée indique dans ses annonces de prestations le numéro 
d’assureur et le numéro de sinistre de l’assureur de courte durée. Ces annonces sont at-
tribuées à un sinistre que l’assureur de longue durée n’a pas annoncé lui-même. 

13.5.3. Reports de portefeuille lors de reprises 
Voir aussi chapitre 7 Report de portefeuille. 

13.5.4. Mutation de données d’années antérieures 
Les enregistrements des années précédentes peuvent être modifiés, à l’exception du cri-
tère de référence. Une modification de ce dernier peut être effectuée par une radiation de 
l’ancienne référence et une nouvelle annonce sous la nouvelle référence. 

13.5.5. Extourne du numéro de sinistre   
L’extourne du numéro de sinistre est opérée automatiquement sous « Extourne du numé-
ro de sinistre ».  

13.5.6. Radiation de prestations 
L’enregistrement de prestation est radié en fonction du critère de référence intégral (avec 
liste de quittance, si la liste est en ordre, l’enregistrement de la prestation est radié). 

13.6. Annonce des indications relatives à l’incapacité de travail, 
aux réductions et déductions 

13.6.1. Annonces normales 
Les annonces sont livrées au SSAA via la centrale d’exploitation. Elles ne sont pas né-
cessaires pour les statistiques de la centrale d’exploitation. 
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14. Protocole de livraison (PDL)  
Le protocole de livraison se présente de façon différente selon la méthode choisie pour 
l’annonce des provisions. Les données à annoncer sont définies en détail au chapitre 15. 
Les paramètres figurant dans le protocole de livraison peuvent être groupés individuelle-
ment selon le chapitre 15.3.1.5, différenciés selon le numéro de risque, par exemple: 

• On annonce le taux de provision pour frais de guérison pour l’année sinistre 2009, 
branche ANP, risque 21.  

• On calcule au même taux annoncé toutes les provisions pour frais de guérison de 
l’ANP pour l’année sinistre 2009 avec le code risque 210000 – 219999. 

Le PDL peut être imprimé et annoncé à la centrale d’exploitation sous forme de document 
papier ou de fichier xls/xlsx. 
Les PDL sont adaptés chaque année (nombre d’années statistiques pour les provisions) 
et adressés aux assureurs sous forme d’un fichier xls/xlsx. 
Le PDL comprend quatre tableaux: 

• Partie générale. Obligatoire. 
• Tableau des informations concernant les annonces selon la "Méthode des para-

mètres". 
• Tableau concernant la différenciation des paramètres selon le numéro de risque 

ou le cercle des numéros de risque.  
• Tableau des informations concernant les annonces selon la méthode "Montants 

absolus" 
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14.1. Partie générale 
 

Rücksendedatum 30.06.2011

Gesellschaftscode 70001

Gesellschaftsname

Verantwortlicher Mitarbeiter
Name:
Telefon: +41 (0)44 123 45 67
E-Mail

Rechnungsjahr 2010

Daten des Vorjahres übernehmen? JA/NEIN

Meldung "Parameter Methode" JA/NEIN

Meldung "Absolute Beträge" JA/NEIN

Daten gemäss SVV übernehmen? JA/NEIN

Prämien Abredeversicherung

Falls JA, weiter mit Tab "Parameter Methode Standard"

Falls JA, weiter mit Tab "Absolute Beträge"

Falls JA, sind keine weiteren Angaben notwendig.

Allgemeiner Teil

Musterversicherer

Peter Muster

peter.muster@musterversicherer.ch

Falls JA, nur die Parameter des Rechnungsjahres erfassen.
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14.2. Méthode des paramètres 

14.2.1. Sans informations concernant les numéros de risque 
 
 

1. Rückstellungssatz Heilungskosten

Schadenjahr
BU

in %
NBU
in %

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Falls die Sätze gemäss Kapitel 15.3.1.5 Differenzierung nach Risikonummer individuell gruppiert 
werden, bitte Vorlage unter dem Tab "Parameter Methode Risiko-Nr." verwenden. 

Daten für die Parameter Methode

Obligatorische Freiwillige 
Versicherung 

in %
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2. Rückstellungssatz Taggeld

Schadenjahr
BU

in %
NBU
in %

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3. Invalidenrenten Satz

Schadenjahr
BU

in ‰
NBU
in ‰

2007
2008
2009
2010

Freiwillige 
Versicherung 

in %

Obligatorische 

Freiwillige 
Versicherung 

in ‰

Obligatorische 
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4. Invalidenrenten Durchschnitt

Schadenjahr
BU

in Fr.
NBU
in Fr.

2007
2008
2009
2010

5. IVA Satz

Schadenjahr
BU

in ‰
NBU
in ‰

2007
2008
2009
2010

6. IVA Durchschnitt

Schadenjahr
BU

in Fr.
NBU
in Fr.

2007
2008
2009
2010

7. Spätschadensatz

Schadenjahr
BU

in %
NBU
in %

2007
2008
2009
2010

Bitte zurücksenden an: MINO Informatik AG svv.auswertestelle@bedag.ch
SVV-Auswertestelle
Engehaldenstrasse 12 Tel:  +41 (0)31 633 21 21 
3001 Bern Fax: +41 (0)31 382 35 56

Freiwillige 
Versicherung 

in %

Freiwillige 
Versicherung 

in Fr.

Obligatorische 

Obligatorische 

Obligatorische 

Obligatorische 

Freiwillige 
Versicherung 

in ‰

Freiwillige 
Versicherung 

in Fr.
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14.2.2. Avec informations concernant les numéros de risque 
 

Zeilen können für jedes Jahr und Risiko dupliziert werden 

Schadenjahr Zweig Risiko

Rückstellungssatz 
Heilungskosten in 

%
Rückstellungssatz 

Taggeld in %
Invalidenrenten 

Satz in ‰

Invalidenrenten 
Durchschnitt in 

Fr.
IVA Satz in 

‰
IVA Durchschnitt

in Fr.
Spätschadensatz

in Fr.
1984 BU
1984 NBU
1984 FV
1985 BU
1985 NBU
1985 FV
1986 BU
1986 NBU
1986 FV
1987 BU
1987 NBU
1987 FV
1988 BU
1988 NBU
1988 FV
1989 BU
1989 NBU
1989 FV

Daten für die Parameter Methode
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2001 BU
2001 NBU
2001 FV
2002 BU
2002 NBU
2002 FV
2003 BU
2003 NBU
2003 FV
2004 BU
2004 NBU
2004 FV
2005 BU
2005 NBU
2005 FV
2006 BU
2006 NBU
2006 FV
2007 BU
2007 NBU
2007 FV
2008 BU
2008 NBU
2008 FV
2009 BU
2009 NBU
2009 FV
2010 BU
2010 NBU
2010 FV
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14.3. Méthode "Montants absolus" 
 

Zeilen können für jedes Jahr und Risiko dupliziert werden 

Schadenjahr Zweig Leistungskategorie Risiko
Verände-
rungssatz

IBNR-
Anzahl

IBN(E)R-
Rückstellung

1984 NBU HK 0.0% 0.000000 20.00
1984 NBU TG 0.0% 0.000000 2.00
1984 NBU IVR 0.0% 0.000000 0.00
1984 NBU IVA 0.0% 0.000000 1.00
1984 NBU HLR 0.0% 0.000000 0.00
1984 NBU HLA 0.0% 0.000000 0.00

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...
2008 NBU HK -5.0% 0.003000 35.30 
2008 NBU TG -5.0% 0.001000 15.90 
2008 NBU IVR -5.0% 0.000010 10.00 
2008 NBU IVA -5.0% 0.000080 2.60 
2008 NBU HLR -5.0% 0.000001 1.50 
2008 NBU HLA -5.0% 0.000004 0.10 
2009 NBU HK -10.0% 0.150000 305.00 
2009 NBU TG -10.0% 0.050000 277.00 
2009 NBU IVR -10.0% 0.000500 200.00 
2009 NBU IVA -10.0% 0.004000 32.00 
2009 NBU HLR -10.0% 0.000050 30.00 
2009 NBU HLA -10.0% 0.000200 1.00 

Absolute Beträge
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15. Annonce et  calcul des prestations, provisions et 
nombre de sinistres 

15.1. Sinistres annulés et refusés 
• Les cas annoncés, mais annulés (c-à-d. prise de position = 9) ne sont pas pris en 

considération pour le comptage des cas et le calcul des prestations et des paiements. 
 

• Les cas annoncés, mais refusés (c-à-d. prise de position = 6, 7, 8) sont pris en consi-
dération pour le comptage des cas et le calcul des prestations et des paiements. 

15.2. Catégories de prestations, calcul des prestations  
Les prestations sont annoncées à un degré de détail relativement élevé. Dans les ta-
bleaux standard, elles sont regroupées en six catégories de prestations. Les recettes de 
recours et les provisions doivent être réparties sur ces six catégories de prestations. 
Calcul des prestations: 
 
• Frais de guérison (FG) 

+ Frais de guérison (LAA 10, 12, 13) 
– Recettes de recours frais de guérison 
 

• Indemnité journalière (IJ) 
+ Indemnité journalière (LAA 17) 
+ Indemnité journalière de transition (LAA 84.2, OPA 83 – 85) 
– Recettes de recours indemnité journalière 
 

• Rentes d’invalidité et allocations pour impotent (RIA) 
+ Valeur capitalisée pour la rente d’invalidité (LAA 20) 
+ Valeur capitalisée pour l’allocation pour impotent (LAA 27) 
+ Rachat de la rente d’invalidité (LAA 35) 
– Recettes de recours rentes d’invalidité et allocations pour impotent 
 

• Autres prestations aux invalides (API)  
+ Moyen auxiliaire (LAA 11)  
+ Indemnité pour atteinte à l’intégrité (LAA 25)  
+ Indemnité journalière de transition (LAA 84.2, OPA 86 – 88)  
+ Indemnité en capital (LAA 23) 
– Recettes de recours Autres prestations aux invalides 
 

• Rentes de survivants (RS) 
+ Valeur capitalisée pour la rente de survivant 
+ Rachat de la rente de survivant (LAA 35) 
– Recettes de recours rentes de survivants 
 

• Autres prestations aux survivants (APS) 
+ Frais funéraires (LAA 14) 
+ Indemnité en capital (LAA 32) 
– Recettes de recours Autres prestations aux survivants 

 
En outre, les tableaux standard présentent deux sous-totaux et un total général de toutes 
les prestations: 
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• Sous-total prestations de courte durée 
+ Frais de guérison 
+ Indemnité journalière 
 

• Sous-total prestations de longue durée 
+ Rentes d’invalidité et allocations pour impotent 
+ Autres prestations aux invalides 
+ Rentes de survivants 
+ Autres prestations aux survivants 
 

• Total général de toutes les prestations 

15.3. Annonce et calcul des provisions 
Les provisions peuvent être annoncées selon deux méthodes différentes: 

Méthode 1: méthode des paramètres 
Méthode 2: annonce des montants en chiffres absolus, pour les cas an-

noncés, directement dans les enregistrements de prestation; pour les sinistres tar-
difs dans un fichier Excel ou CSV séparé. 

Un mélange des deux méthodes par assureur et par année de calcul n’est pas possible. 
Lorsqu’un assureur de courte durée collabore avec un assureur de longue durée, chacun 
des deux assureurs annonce les provisions pour sa partie. Les deux assureurs peuvent 
utiliser des méthodes de provision différentes. 
Remarque: la méthode des paramètres est une extension de la méthode qui a été utilisée 
jusqu’à l’année de calcul 2008. 

15.3.1. Méthode 1: méthode des paramètres 

15.3.1.1. Annonce des provisions 
 

A. Sont annoncées dans les enregistrements des prestations: 
• Provisions pour rentes d’invalidité et allocations pour impotent (hormis les 4 der-

nières années statistiques) 
• Provisions pour les autres prestations aux invalides (hormis les 4 dernières an-

nées statistiques) 
• Provisions pour rentes de survivants 
• Provisions pour autres prestations aux survivants 

B. Sont annoncés dans le protocole de livraison: 
• Taux de provisions pour frais de guérison par année statistique dès 1984 et par 

AP / ANP / AF 
• Taux de provisions pour les indemnités journalières par année statistique dès 

1984 et par AP / ANP / AF 
• Taux RIA (quota du nombre de rentes d’invalidité et d’allocations pour impotents) 

pour les 4 dernières années statistiques par AP / ANP / AF 
• Moyenne RIA (moyenne des coûts des rentes d’invalidité et des allocations pour 

impotents)  
• Taux API (quota du nombre des autres prestations à des invalides) pour les 4 der-

nières années statistiques par AP / ANP / AF 
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• Moyenne API (moyenne des coûts des autres prestations à des invalides) pour les 
4 dernières années statistiques par AP / ANP / AF 

• Taux de sinistres tardifs pour les 4 dernières années statistiques, différencié selon 
AP / ANP / AF 

15.3.1.2. Calcul des provisions 
Par « prestations » il faut entendre ci-dessous les paiements cumulés moins les recettes 
de recours dès l’année statistique jusqu’à la fin de l’année de calcul. Pour les rentes 
d’invalidité et les rentes de survivants ainsi que pour les allocations pour impotents, les 
valeurs capitalisées annoncées sont également comptées au nombre des prestations. 

Frais de guérison: prestations FG * taux de provision 
Indemnité journalière: prestations IJ * taux de provision 
Rentes d’invalidité et d’allocations pour impotents des 4 dernières années: 

(nombre de cas annoncés) * (1 + taux sinistres tardifs) * (taux RIA) * moyenne 
RIA ./. prestations RIA 

Autres prestations aux invalides des 4 dernières années: 
(nombre de cas annoncés) * (1 + taux sinistres tardifs) * (taux API) * moyenne 
API ./. prestations API 

Rentes d’invalidité et allocations pour impotents des années antérieures: 
selon enregistrement de prestation (évaluation individuelle) 

Autres prestations aux invalides des années antérieures: selon enregis-
trement de prestation (évaluation individuelle) 

Rente de survivants: selon enregistrement de prestation (évaluation indivi-
duelle) 

Autres prestations aux survivants: selon enregistrement de prestation (éva-
luation individuelle) 

Total catégorie de prestations: somme de chaque catégorie de prestations 

15.3.1.3. Calcul du nombre de cas 
Frais de guérison: (nombre de cas avec prestations FG ≠ 0) * (1 + taux de 

sinistres tardifs) 
Indemnité journalière: (nombre de cas avec prestations IJ ≠ 0) * (1 + taux 

de sinistres tardifs) 
Rentes d’invalidité et allocations pour impotents: 

o 4 dernières années statistiques: (nombre de cas annoncés) * (1 + taux 
de sinistres tardifs) * (taux RIA) 

o Années antérieures: un cas est compté lorsque (prestations RIA + provi-
sions RIA) ≠ 0 

Autres prestations aux invalides: 
o 4 dernières années statistiques: (nombre de cas annoncés) * (1 + taux 

de sinistres tardifs) * (taux API) 
o Années antérieures: un cas est compté lorsque (prestations API + provi-

sions API) ≠ 0 
Rente de survivants:  

o nombre de cas avec (prestations RS + provisions RS) ≠ 0 
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Autres prestations aux survivants: nombre de cas avec (prestations APS + 
provisions APS) ≠ 0 

Sous-total prestations de courte durée:  
o (nombre de cas avec (prestations FG + prestations IJ) ≠ 0) * (1 + taux de 

sinistres tardifs) 

Sous-total prestations de longue durée: 
o 4 dernières années statistiques: + (nombre de cas annoncés) * (1 + taux 

de sinistres tardifs) * (taux API) + nombre de cas avec (prestations RS + 
provisions RS + prestations APS + provisions APS) ≠ 0 

o Années antérieures: nombre de cas avec (prestations RIA + provisions 
RIA + prestations API + provisions API + prestations RS + provisions RS 
+ prestations APS + provisions APS) ≠ 0 

Total de toutes les prestations: nombre des cas (non annulés) annoncés * 
(1 + taux de sinistres tardifs) 

 
Remarque: contrairement aux anciennes statistiques (année de calcul 2008 ou antérieu-
res) un cas est aussi compté au nombre des cas d’invalidité lorsqu’il n’enregistre que des 
paiements pour des moyens auxiliaires, mais pas d’autres prestations d’invalidité. Il en ré-
sulte sensiblement plus de cas d’invalidité. 

15.3.1.4. Calcul des cas en suspens 
Le nombre des cas en suspens n’est pas enregistré pour les quatre dernières années sta-
tistiques. Pour les années antérieures, il est calculé et indiqué dans les positions suivan-
tes: 

Rentes d’invalidité et allocations pour impotents 
Autres prestations aux invalides 
Rentes de survivants 
Autres prestations aux survivants 
Sous-total prestations de longue durée 
 

Un cas est considéré comme en suspens lorsque des provisions sont annoncées dans la 
catégorie de prestation correspondante. 

15.3.1.5. Différenciation selon le numéro de risque 
Dans le protocole de livraison, les paramètres peuvent être différenciés selon le numéro 
de risque ou le groupe de numéros de risque. 



Plan statistique 2009 
pour les statistiques uniformes des assureurs LAA 

 

Statistikplan V2 1_f.docx 24. März 2010 Seite 139 - 143  

15.3.1.6. Exemple pour l’annonce des paramètres dans le protocole de li-
vraison 

Année du 
sinistre

Bran 
che

Numéro 
de 

risque

Taux R 
FG en %

Taux R 
IJ en %

Taux RIA 
en ‰

Moyenne 
RIA

Taux API 
en ‰

Moyenne 
API

Taux des 
sinistres 

tardifs en %
1984 AP 5.0 1.0 -- -- -- -- --
1984 ANP 9.0 1.0 -- -- -- -- --
1984 AF 10.0 1.0 -- -- -- -- --

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 AP 16.0 8.0 -- -- -- -- --
2005 ANP 22.0 5.0 -- -- -- -- --
2005 AF 24.0 7.0 -- -- -- -- --
2006 AP 18.0 11.0 2.2 370'000 15.0 10'500 0.06
2006 ANP 24.0 7.0 3.0 400'000 20.0 15'200 0.06
2006 AF 27.0 9.0 7.5 440'000 50.0 24'000 0.06
2007 AP 22.0 16.0 2.2 385'000 15.0 12'300 0.25
2007 ANP 27.0 12.0 3.0 415'000 20.0 17'800 0.26
2007 AF 30.0 14.0 7.5 455'000 50.0 27'400 0.25
2008 AP 32.0 29.0 2.2 388'000 15.0 12'700 1.13
2008 ANP 35.0 21.0 3.0 418'000 20.0 18'100 1.16
2008 AF 38.0 24.0 7.5 458'000 50.0 27'700 1.12
2009 AP 129.0 122.0 2.2 391'000 15.0 13'100 13.18
2009 ANP 119.0 90.0 3.0 421'000 20.0 18'500 14.55
2009 AF 125.0 100.0 7.5 461'000 50.0 28'100 12.99  

15.4. Méthode 2: Annonce des montants absolus 

15.4.1. Annonce des provisions 
 

A.  Dans les enregistrements des prestations sont annoncées 
Provisions Frais de guérison 
Provisions Indemnité journalière 
Provisions Rentes d’invalidité et allocations pour impotent 
Provisions Autres prestations aux invalides 
Provisions Rentes de survivants 
Provisions Autres prestations aux survivants 
 

Remarque: si pour une catégorie de prestation aucun enregistrement n’est effectué, la 
provision pour cette catégorie de prestation est égale à zéro. Les provisions annoncées 
antérieurement pour une catégorie de prestation pour laquelle il n’y a aucune annonce 
dans la livraison actuelle des données sont mises à zéro.  
 

B. Avec le protocole de livraison (format Excel/CSV) sont annoncés par année statisti- 
que  

Branche d’assurance  
Catégorie de prestations  
Numéro de risque (facultatif) 
Taux de modification en % 
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Nombre de cas IBNR (par cas annoncé) 
Provision IBN(E)R en CHF (par cas annoncé) 

 
Important: Nombre IBNR et provision IBN(E)R s’entendent par cas annoncé, indépen-
damment du fait que des paiements / provisions ont été annoncés pour la catégorie de 
prestation concernée du cas annoncé. Voir 15.4.4.1 Exemples. 
Remarques: 

IBNR = Incurred but not reported (sinistres tardifs); IBNER = Incurred but 
not enough reported. Sous IBNER peuvent notamment être annoncées les provi-
sions pour des rechutes (cas liquidés, qui doivent être remis en suspens ultérieu-
rement). 

 
Il est possible de définir des groupes entiers de numéros de risque, par ex. 

en indiquant seulement les deux premières positions du code. Si l’on n’indique rien 
sous le numéro de risque, des valeurs par défaut sont annoncées. Elles sont vala-
bles pour tous les numéros de risque qui n’apparaissent pas dans le tableau. 

 
Le taux de modification et les provisions IBN(E)R entraînent parfois des 

redondances. En principe, on pourrait renoncer au taux de modification, mais celui-
ci est souhaité par certains assureurs et il est aussi utilisé dans d’autres statis-
tiques de l’ASA. En outre, il permet de corriger les provisions sans devoir annoncer 
une nouvelle fois les données. 

15.4.2. Calcul des provisions 
• Les provisions annoncées dans les enregistrements de prestations sont augmen-

tées (ou réduites) du taux de modification. 

• A chaque cas annoncé et non annulé s’ajoute la provision IBN(E)R par catégorie 
de prestation. C’est aussi valable pour les cas conclus sans provisions ou pour les 
catégories de prestations sans paiements/provisions! 

• Les provisions sont totalisées par position statistique. 

15.4.3. Calcul du nombre de cas 
A.  Par catégorie de prestation 

Un cas annoncé est compté lorsque des paiements ou des provisions ont 
été effectués pour la catégorie de prestation concernée. 

Chaque cas annoncé et non annulé inclut le nombre IBNR par catégorie de 
prestation. 

Le nombre des cas est totalisé par position statistique. 
B.  Catégorie Prestations de courte durée 

Un cas annoncé est recensé lorsqu’il a été compté dans les catégories 
Frais de guérison ou Indemnité journalière. 

Pour le nombre IBNR, c’est le nombre de cas IBNR Frais de guérison qui 
est déterminant.  

C.  Catégorie Prestations de longue durée 
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Un cas annoncé est recensé lorsqu’il a été compté dans les catégories 
Rentes d’invalidité et allocations pour impotents, Autres prestations aux invalides, 
Rentes de survivants ou Autres prestations aux survivants. 

Pour le nombre IBNR, c’est le nombre des cas IBNR Autres prestations 
aux invalides qui est déterminant.  

 

D.  Catégorie de prestation Total 
Chaque cas annoncé et non annulé est compté, indépendamment du fait 

que des paiements ou des provisions ont été effectués. Par conséquent, les cas 
sans suites ou refusés sont pris en compte. 

Pour le nombre IBNR, c’est le nombre des cas IBNR Frais de guérison qui 
est déterminant.  

15.4.4. Calcul du nombre des cas en suspens 
A.  Par catégorie de prestation 

Un cas annoncé est compté lorsque des provisions ont été effectuées pour 
la catégorie de prestation concernée. 

Chaque cas annoncé et non annulé inclut le nombre IBNR par catégorie de 
prestation. 

Le nombre des cas est totalisé par position statistique. 
B.  Catégorie Prestations de courte durée 

Un cas annoncé est recensé lorsqu’il a été compté dans les catégories 
Frais de guérison ou Indemnité journalière. 

Pour le nombre IBNR, c’est le nombre de cas IBNR Frais de guérison qui 
est déterminant.  

C.  Catégorie Prestations de longue durée 
Un cas annoncé est recensé lorsqu’il a été compté dans les catégories 

Rentes d’invalidité et allocations pour impotents, Autres prestations aux invalides, 
Rentes de survivants ou Autres prestations aux survivants. 

Pour le nombre IBNR, c’est le nombre des cas IBNR Autres prestations 
aux invalides qui est déterminant. 

D.  Catégorie de prestation Total 
Sont comptés tous les cas qui ont été annoncés en suspens dans la der-

nière livraison. Les cas annoncés antérieurement qui n’ont plus été annoncés dans 
la dernière livraison sont considérés comme liquidés. 

Pour le nombre IBNR, c’est le nombre des cas IBNR Frais de guérison qui 
est déterminant. 
 

Enregistrement dans la statistique: 

Dans la statistique de société, les cas en suspens sont enregistrés dans 
toutes les positions statistiques (si les provisions sont annoncées selon la nouvelle 
méthode, c-à-d. comme montants absolus)  

Dans la statistique commune, les cas en suspens (par analogie à 
l’annonce selon la méthode des paramètres) ne sont enregistrés que dans les 
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« anciennes » années statistiques (donc pas pour les quatre dernières années sta-
tistiques) et seulement dans les positions suivantes: 

o Rentes d’invalidité et allocations pour impotents 
o Autres prestations aux invalides 
o Rentes de survivants 
o Autres prestations aux survivants 
o Sous-total Prestations de longue durée 

15.4.4.1. Exemples 
A. Protocole de livraison: 
 

Année du 
sinistre

Branche Catégorie 
de 

prestation

Numéro de 
risque

Taux de 
modification

Nombre IBNR Provision IBN(E)R

1984 ANP FG 0.0% 0.000000 20.00
1984 ANP IJ 0.0% 0.000000 2.00
1984 ANP RIA 0.0% 0.000000 0.00
1984 ANP API 0.0% 0.000000 1.00
1984 ANP RS 0.0% 0.000000 0.00
1984 ANP APS 0.0% 0.000000 0.00

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...
2008 ANP FG -5.0% 0.003000 35.30 
2008 ANP IJ -5.0% 0.001000 15.90 
2008 ANP RIA -5.0% 0.000010 10.00 
2008 ANP API -5.0% 0.000080 2.60 
2008 ANP RS -5.0% 0.000001 1.50 
2008 ANP APS -5.0% 0.000004 0.10 
2009 ANP FG -10.0% 0.150000 305.00 
2009 ANP IJ -10.0% 0.050000 277.00 
2009 ANP RIA -10.0% 0.000500 200.00 
2009 ANP API -10.0% 0.004000 32.00 
2009 ANP RS -10.0% 0.000050 30.00 
2009 ANP APS -10.0% 0.000200 1.00 

 
B. Calculs de la centrale d’exploitation 
 
Exemple 1: 
 
Cas ANP de l’année 2009, sans paiement, avec une provision de CHF 10’000 pour frais 
de guérison. Dans la statistique, ce cas est pris en considération avec la partie IBNR de la 
manière suivante: 

Frais de guérison: 1,15 cas (dont 1,15 en suspens); provision CHF 9’305 
(= 10’000 * 90% + 305) 

Indemnité journalière: 0,05 cas (dont 0,05 en suspens); provision CHF 277  
Prestation de courte durée: 1,15 cas (dont 1,15 en suspens); provision 

CHF 9’582 
Prestation de longue durée: 0,004 cas (dont 0,004 en suspens); provision 

CHF 263 
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Toutes les prestations: 1,15 cas (dont 1,15 en suspens), provision CHF 
9’845 

 
 
 
Exemple 2: 
Hypothèse: Pour une position statistique déterminée (ANP, année statistique 2009), les 
cas suivants sont annoncés: 
 

Cas Suspens Paiement Provisions

Frais de guérison 95 50 80'000 100'000
Indemnité journalière 30 20 90'000 80'000
Rentes d'invalidité et allocations pour impotents 1 1 0 400'000
Autres prestations aux invalides 5 4 10'000 30'000
Rentes de survivants 0 0 0 0
Autres prestations aux survivants 0 0 0 0

Cas non annulés 100 52
 
Pour calculer le nombre des cas et les provisions dans chaque catégorie de prestation, le 
nombre IBNR et la provision IBN(E)R sont attachés à chacun des 100 cas non annulés 
conformément au protocole de livraison. Avec les valeurs de la partie A, il en résulte les 
valeurs suivantes (avant arrondis): 
 

Cas Suspens Dépenses Provisions

Frais de guérison 110.0000 65.0000 200'500 120'500
Indemnité journalière 35.0000 25.0000 189'700 99'700
Prestations de courte durée 110.0000 65.0000 390'200 220'200

Rentes d'invalidité et allocations pour impotents 1.0500 1.0500 390'000 380'000
Autres prestations aux invalides 5.4000 4.4000 30'200 30'200
Rentes de survivants 0.0050 0.0050 3'000 3'000
Autres prestations aux survivants 0.0200 0.0200 100 100
Prestations de longue durée 5.4000 4.4000 423'300 413'300

Toutes les prestations 115.000 67.0000 813'500 633'500
 


