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I NTI<C)1)UC TIC) N

l)cpLII » l cnticc cil a« tivltc dc la C.al » »C llatl()ll;llc »Lli » »C
d a~stlr;ll>cc cn cas d acc>dcllts (C.NA) ;> Ltlccnic cn l')1h,
lc » I-~ »Liltat » dc la »tati »tiqLIc dc » a« « idc »t » 0 »t ~t~ pLibli~ »
r~~~Lilicrcnscist »oLI » la fornsc dc rapport» qLiiisqucisisaLix.
Cc » rapport » avaicist ct oint ciscorc poLIr objectif d'iisfor
»>cr uii large pLiblic dLI procc » »LI » dc » a« cidcist » â€” dan » la
nec »Lire oïl « c » dcrisicr » »oint coLIvcrt » par l a » »urail« C-acci
dcilt » obligatoire »cloil la loi »Lir l as »Liraiscc ci> « a » dc nsa
ladic ct d'accidents (LAMA) â€” ct dc taire nsicux connaitrc
ct cois>prc »drc lc » r~pcr« u » »ioii » qu'ont lc » accidciit » »Lir la
»aiit~, la vic »ocialc ct ~cononiiqLIC. Ell OLItïc, « c » i appoït »
avaiciit ~galcniciit poLIr tê« hc dc fournir dc » ba »c » i l'cxa
n>ci> dc » problcnsc » a« tLIaricl » ct d'y apporter Llisc r~
pois »C. La natLIrc ct lc iiioistaist dc la charge poLIr l'a » »LI
rcLIr, poLIr lc » cistrcpri »C » ct lc » pcr »oilisc » a » »Lir~c », la
»trLI« tLIrc dc » prc »tation » d'a » »uraiscc, lc »y »tcnic dc f »sais
« cn>clôt oLI la ditcrnsiisatiois dc » prince » coisfornsc aLI ri »
qLIC oint p. cx. toujoLIr » »Li »« it~ l'intérêt dc » diff~rcilt » nli
licLI x.

ALI « oLIr » dc » d~ccisisic », lc » rapport» qLIinqLlciiisaLix oint
a« qLIi » plLI » dc force d'cxprc » »iois. D'uisc part, i »c » dibLIt »,
l'a » »Lirais« C obligatoire nc toLI«hait wsêissc pa » Liis »a]ari~
»Lir deux alor » qLI'è la »uitc dc nsodificatiois » »trLicturcllc »
~ coisoissiq Lic », dcu x »alari~ » »Lii » »c » »ur troi » b~ i>~ ficiaicis t

»clo » la LAMA, cc » dcriiicrc » aisis~c », dc la protc« tiois dc
l';i » »Liraii« C-a« « idciit » ()bli<~;itoirc. I)';ILitrc part, l'(.'Vciitail
dc » llloycn » d invc »ti~~;1 tion » a pLI « oll »tanllllcnt (.'tl c aff ill(.'
ct (.']ai <~i aLI « ()Lir » dc » ;in »~c ». C.cpcnd, »it, dcpLIi » la prc
i »i('.'Ic ~ditiois l')18/1')22, la »trLI« tLIrc dc » rapp()i t » a pLI
cti c lllaintcnLIc dali » Line lai ~<~c lllc »Lll c, « c qLII c »t dLI no
ta ill lllcll t aLI fait qLlc lc IÉ'<"l »latcLII a « laiïclllcllt d(.'fini lc »
tî« hc » dc la C:NA. Lc pl;in prii« itif a ~t~ « c »iipl~t~ « crtai
nc » toi », p. cx. d;in » la dcLixi~ iii(. ('.ditioii l')23/l')27 par Liii
« haplti c »LII la pi cvcntion dc » a« « idcllt », cn 1 )38/1 )42
p; » Line ;inaly »C appi~)f~ »>dic dc l'cffc« tif a » »Lii~ ; d~ »
l ')~3/ l ')>7, lc » ill iladic » pï() fc » »l()llllcllc » cn tallt q Llc « « l »
»p~ « iaLIx » dc » a« « idcnt » pr~) f~ » »ioisiscl » ~)i>t fait l'c)bjct d'Llis

« haplti c '1 pal t. C.cïtaill » I appoi t'.i ont É'tÉ' « olllplÉ'tÉ » pal
dc » « h lpitic » pal ti« LIIICI » aLI llolllbl C dc »qLICl » Il « Ollvlcllt
dc (.Itcl « L a« « Idcnt, Lin pïo« c » »LI » alcatoii c », l « Exalllcll

d LI »y »t~ iii c dc f i »;in�« c »Icis t dc la cai » »c na tio »a lc »Lii » »c
d a » »Lll ln« C cn « a » d a« « idcllt.'i » ct «C oll »id(.'l I tloll » »LII la

d(.'tcl lllin l ti011 dc » pi inlc » dali » 1 I » »Lll ail« C Obli<~;itoirc dc »
a« « idciit » profc » »ioii »cl » », pLibli(.'' » dan » lc » rapport » qLiiii
q LI cil il a LI x 1 ')53/ 1 ')5 7, 1 ')58/ 1 ')()2 c t l ')()3/ 1 ')() 7 C c t tc « o i i
« cptlon tl adltlollllc]]c dc » ïappol t » a l avallta<~c dc pcï
lllcttl c Lille « olllpal al »On I É'tl o »pc« tivc dc » dollll(.'C » nLI
lllcl iqLlc ». T0LI » lc » »« hcllla » pol tcnt cn »01 lc dan<~~cï d Lin
»i;inqLIc dc »~)Liplc » »c, Is>ai » on a pLI y faire fa« c avc«
»Ll « (. C ».

S0Llvcllt lc pi o« c » »Ll » dc » a« « idcllt » I cfl~ tc la vic qLloti
dlcnnc avc« I call »lllc, ct Il d()lt cn cti c c<~~alclllcllt alll »i dLI
l apport. En d aLlti c » tcl lllc » : La « ollti »Liit< ct la dy »; »iii
q Llc d()i vent ctïc 1 cpïc »cntcc » dan » lc » ill cille » pi 0
portioiis. l) » iio »ibrcuscs iiiiiovations par rapport i
l')()8/l')72 oint pLI être iiit10dLlitc » (.'<~a]clllcllt dan » la pïÉ

»cntc ~ditioii. Ccllc »-« i oint ~t<'. po » »iblc » car, dcpLIi » 1')73,
dc » iiic »urc » d'orgaisi »atiois pri »c » dais » lc cadre dLI rcgi »trc
« cistral dc » a« cidcnt », qLIi vc »ait d'être « r~~, pcrn>cttcist
d cilrcgi »trcr L »sc boiiisc partie dc » doisis~c » dircctcis>clôt i
l a »o LI rcc.

AL »soissbrc dc » aiss~lioratiois », il « oisvicist dc Is>cistio »

ncr « i-après » lc » plu » ill>portai>te »: La « ara« t~'ri »atioil dc
l'cffcctif a » »Lir~ a troLIV~ L »i « ois> pl~ isscist dais » di ver » iisdi
catcLIr » cantonaLIx ; dc » chiffre »-indi« c » an>~lior~ » oint ~ t~

iistrodLiit » poLIr L »sc pr~ »clstatio » plLI » pr~« i »C ct plLI » di'
taill~c dLI ri »qLIC-accidcist »; dais » lc « hapitrc « ois »acr~ aLIx
« aLI »c » d'ac« idcist », oii a cxpo »<.', poLir la prciiii~rc foi », lc »
« ir« on »tan« c » « oiicoiiiitaistc » dc » a« « idcist » profc » »io »ncl »
qLIi rcpo »ciit »Lir dc iioLivcllc » ba »C » ; la »tati »tiqLIc dc » caLI
»c » dc » a« cidcnt » i>ois profc » »ioisiscl » a ~t~ d~vclopp~c. Lc
« hapitrc »ur lc » issaladic » prof< » »ioislscllc » « ois>prcisd â€” « c
qui c »t noLIvcau â€” dc » cois »id~ratiois » »ur lc caii« cr profc »
»ioiiiicl. Eisfiis, lc chapitre fil>ai cxpo »c « oissisicist, c » talât
qLIc « »oLI »-prodLIit », lc » doisii~c » dc la CNA pcriiicttciit
d'enrichir cii qLIclqLIc »ortc la »tati »tiqLIc ~coiioi« iqLIc ct
»ocialc »Lii » »c.

La »tati »tiqLIc dc » a« « idc »t » icpo »c cx« ILI »ivclllcllt »Lli
dc » donnCC » qLII »ont I a » »ClllblCC » Cn pi ClllICI 1ICLI ll()n pa »

dan » dc » bLlt » »tatl »tlqLIC » lllai » p<)LII l a » »LII ln« C Ct la lie]LII

datioii dc » accidciit ». Il »'agit doive« dc »tati »tiqLIC » dite » »c
« oisdairc ». Mai » cela isc »i< »iific pa » qLic, lor » dc la « ollc« tc
dc » dolsis~c », lc » iiasp~ratif » »tati »tiqLIC » »oint igisor~ » ; is~ais
n>oin » lc » objectif » prinsordiaLix dc la CNA »oist « on »id<.'
rcs com mc conditioiis-cadre pour la statistique. J usqu'ici,
on ii a proc~d~ i aLI«Liiic ciiqLiêtc dc roLitiiic dc »tiii~c toLIt
»p~« ialcnscist i ~lucidcr lc » probl~iiic » « oiicrct » qLIi isc »oint
pa » ci> rclatiois dircctc avec l'exploitation dc l'a » »Liraii« C.
C'c »t lh uiic «ho »C parti«Lili~rcnicist iniportailtc ~talât
dol>i>~ la « aract~ri »atiois dc l'cii »cisiblc dc » a » »Lir~ ».
Cons nsc l'a » »Lirancc-accidcist » a »oii foisdcnscist dais » l'a »

»Lirailcc obli~~atoirc l~ gale ct iiois dais » dc » contrat » iisdivi
ducl » cois« ILI » avec lc » prci>CLir » d'a » »Liraiscc â€” il »'agit dol>c
d'unc assurance dc somnics dc salaire~ ct non d'uisc assu
raiscc dc pcr »oisisc » â€”, il »'cxi »tc pa » d'i »dicatiois » dire« tc »
»Lir lc » a » »Llr~ ». SLlr la ba »c dc » »on »s>c » dc » »alairc » »oL »ni »

au paicnlcist dc » prinlc », d~'« ]ar~c » par lc » cntrcpri »c » a » »LI
jcttic » i l'a » »Liraiicc obligatoire, il c »t toLItcfoi » po » »iblc
d'~ valLIcr dc façon »îirc quclqLIc » « aract~ ri »tiqLIC » »trLI«tLI
rcllc ». D'aLItrc » paransètrc » pcLivcist être d~tcrnsiis~ » ap
proxiniativciiicist cii établi » »aist dc » coiiiparai »oii » avc«
lc » r~ »u]tat » dc » rcccii »cnicist » f~d~raLix dc la popLIlation ct
dc » rcccis »cnscist » dc » ciitrcpri »C ». Da » » dc isonibrcLix ca »
ncannsoins, trouver 1cs valeurs dc rcfircncc adccluatcs
pour lc » « hiffrc » obtci>LI » i partir dc la »tati »tiqLIc dc » vi« ti
nic » d'a« cidcist » caLI »C dc » diffi« Lilt<'.' ». l'oLIr lc « al«LIl dc « cr

tain» ri »qLic » d accidciit » clic » doivciit »oLivciit être « hcr
« li(.'C » dc façoii iiidircctc, toLItcfoi » il c »t po » »iblc dc pro« (.'
dcr h dc boiiisc » C »tinsatiois ».

Ball » ccttc »itLlatloll, la « olllpl Éllcll »1011 111LltLlcl]c ct lc
fait quc toLI » lcs niilicux iiit~rc » »~ » i la liqLiidatio » dc » a« « i
dcnts soient prêts a coopcrcr constituent unc condition



primordiale pour l'obtention de statistiques utilisables.
En particulier, par des avis d'accidents établis soigneuse
ment, les entreprises peuvent fournir aussi une contribu
tion capitale pour une bonne statistique, laquelle, en fin
de compte, rend toujours service h la prévention des acci
dents au sen » lc plus large du terme.

La conversion des nombreuses donnces en tableaux,
graphiqu« s ct indicateurs a toujours exigé un système
aussi rationnel que possible. Ainsi depuis 1963 déjà', les
échantillon » aléatoires de 1() ct 5%, prévus systématique
ment, remplacent l'enquête exhaustive qui était habi
tuelle auparavant. Dans cet ordre d'idées, « aléatoire » ou
« hasard » signiftc que l'on n'analyse pas dans tous les dé
tails chaque accident accepté ou refusé par la CNA, mais
qu'on étudié seulement les cas considérés dans un échan
tillon; cependant, tous le » cas annoncés doivent avoir la
même chance d'être pris dans l'échantillon.

Pour de » raisons administratives, le choix des cchantil
lons a dîi être conçu de façon aussi sinlple qcie possible et
être adapté i l'organisation de la procédure d'annonce et
de liquidation des accidents : Dès leur arrivée dans une des
agence » tou » les avis d'accidents reçoivent un numéro
dont les séries par rayon d'acceptateurs comnlencent cha
que année par 1. De » cycles dans l'ordre dc la numérota
tion peuvent être exclus de sorte quc les conditions pour
un choix aléatoire sont réunies sur la base de cc que l'on
appelle le nunléro d'accident.

Tou » lc » ca » dc l'éch, »stillon nc sont pa » tiré » »éparé
illcilt. Au coiltrairc, seul uil dc » chiffres dc () ;i ') cst détcr
illiil« par 1« hasard. l'our avoir l'cff« ctif dc l'échantillon
choisi dc 1()% dc la populatioil dc base, la forillation du
nlod« 'lc obéit alor » ;> uilc »y »t« nlatiqu« strict« . Tous lcs cas
doilt lc » ilu »l« ro » l la coloililc dcs unités oilt lc chiffre
choisi «ii ha »ai.« ) soilt iilclu » d; »s » l'échantillon. Si, pour lc
choix dc 1()% s« loil l;l nlcthodcdccritc, l;lcolonil« dc »uili
té » « )ii ni » »ér« ~ d accid« ilt « st détcrnlinantc, la fornlation
dc l'cch;intillon dc v% cnlpict« sur la coloilil« d« » dizai
ilc » cil c« s« il » qiic soilt iilclu » dans l« nlodèlc tou » lcs cas dc
l'écll; »ltilloil dc 1()% doilt l« nunléro d'accident i l;l co
loilnc dc » dizaiilc » possède un chi ffr« p;lir. Il s'a ~~it par cois
»équcnt d'un parta<~c « il d« ux partie » dc l'échantillon dc
1()%. ()n fait ain »i cil sorte quc tous lc » ca » du nlodèlc dc
5% soi« ilt coi« pri » dan » l« nlodèlc clc 1()%, cc qui pcrnlct
dc » coillbiilaisoil » suppléillciltaircs d« caractéristiques.

Uil écll;lntillon doit « ilglobcr uil assez grand noi« brc
dc ca », »iiloil « )C » »ubdivision » plus précise » dc la nlass« to
tale il« s« raicilt plu » judici« usc ». 1)'après la th« oric dc »

probabilit« », la nléthodc décrite p« rill« t uilc caract« ris;l
tion valable dc tous lc » accidcilt » scloil lc » poiilt » dc vii« lc »
plu » divcr ». L'cffcctif dc l'échantillon a été détcrnlin« dc
façon quc la probabilit« d'crr« ur » qui, poi.ir lc » « ch;intil
loils, nc dcsc« ild j; »plais ju »qu';l zéro soit aussi faibl« qiic
possibl« . Voici deux cx« i« pl« » dc »tiné » i r« ildrc pliai » clair
c« qui précède :
â€” Uil « chailtilloil a pcrnli » d'établir qiic, di.ir; »it lc » ;in

néc » 1« )73 ;l 1)77, 68,6% dc » bénéficiaire » dc » indcnlni
tés dc chôillagc ont dîi être iildcllllli »é » pOLII plll » « 1 Line
scill;line. D'aprè » lc » calcul », il faut »'attcndrc qu'avec
uil« probabilit« dc ')')% la part « déquatc dc la popi.il;i
tion dc ba »c s« situe ciltr« 68,1 ct 6'),1%.
l)ans lc » hôpitaux quc la CNA ind« illilis« par « 3« » for
f>its « Ilti« r », lc » frai » parjour d'hôpital s« soilt « lcv« », « il
l')77, l 152 fl ailes cil nloycllnc. Conlnlc C« chiffre pro
vicilt d'Iin échantillon dc ~%, l'intcrv;>il« dc coil fi;Inc«
cst intércs »; »st: Av« c uilc probabilité dc ))%, la « vé11
tabl« » valeur dc la population dc base s« »itiic ciltr«
Fr. 151,44 ct Fr. 152,56.
Dn p« ut dénloiltrcr par 11 qu« la t« chiliqu« dc l'échan

tillonnage, qiii « st appliqu« c, foi.irnit dc tr« » boililc » va
1« ur » d'cstinlation pour la populatioil dc base. Il faiit cil
outre considérer quc boil nonlbr« d'an;>ly »C » ct dc graphi
que » nc soll t donc po » »ibl« » qu« parce q lie, gi '1cc «llx
échantilloil », la soill nlc dc tra vail d« pcn »« c poi.ir l'cilr« gi »
tr« nl« nt dc » caractéristique » cst r« duitc ai.i dixiènic, voir«
au villgtIelllc d« la solllnlc dcpcn »cc poui Llll« cn« ]uctc cx
haustivc. L« » échantillon » sc prêtent tout partictilièrc
nlcilt pour la détcrnlin;ltioil dc » donnée » »trci« tcircllc » « 3é
taill« cs sur la populatioil dc » victiillc » d'a« cidcnt », »iir la
nlassc particll« d« » prcstatioil » d as »iiran« C, »iir lc » caii »C »
d'accidents et les blessure ». Seule la tcchiliquc tr« . » flcxi
blc, fort pratique ct avalltlgcu »c dcs échantillon » pcI nl« t
lc graild »o »lbrc dc » r« sultat » dc la »tati »tiquai« « fc » «cci
dcnts contenu » dan » cc I appol t.

Conlnlc par lc pass«, la statistique du ri »quc c »t foilJéc
sur 1« princip« dc l'« Ilquêtc cxhaustivc ; cil « ffct, 1« » priil
cipalc » caract« ristiqu« » « ctuaricll« » servant d« base pocir la
détcrnlinatioil d« s priillc » soilt « Ilrcgistr« c » « ;l la »oiircc » ct
app;lraisscnt d« » lor » dails 1« rct~i »trc cciltral « )C » «ccidcilt ».
La popul;ltioil dc base prise « il coilsid« ratio » « 1;in » cc rc
gistr« pcrnlct cil nlêillc tcnlp » dc V« rificr chaquc ;innéc la
qualité dc » échantillon ». Lc » statistique » »ilr l« » »l;>la« )ic »
profcssionilcllc » ct sur l« » ca » dc rcntc » soilt fondéc » « galc
nlcnt sui dc » cnquê tes cxhaustivc » cil rai »on d« la vari;inc«
inlportantc dc cc » « ffcctifs rclativcillcilt faibl« ».



CHANGEMENTS DANS LA LOI ET DANS LA 13RATIQ UE

L'« .tudc clc la statistiqLic dc » acciclcnt » dc » ann« c » l')73 i
1')77 ct lc » coniparaisons avec lc » r« sultat » dc » p« riodc »
d observation ;int« ricL>rc » cxigcnt que l on rcl« vc lc » prin
cipale » niodification » qui sont intcrvcnuc » soL> » la fornic
dc nouvcllc » disposition » ct d;in » la pratiqL>c dc la CNA.

L()1 FÉ I) É 1<ALE S U lh L'ASS U I<AN�(:E E N (:AS
I) E M A LA I) I E ET Ii'A(:(: I l) E NTS (LA M A)

Lc 27 scptcnsbrc l')73, dan » lc cadre d'Line r« vision par
ticllc dc la LAMA, lc » Ch; »iibrc » f« 'd« r;ilc » ont d« cid«
d apporter trois nlodif>cation » ;> la loi, qL>i sont « ntr« c » cn
vigL>cur lc 1" j;invicr l')74.

La prcnlièrc dc cc » niodification » concernait lc » art. 74,
al.2, art.7H, a1.5, ct art. 112, a1.2: L« gaiII »Iaxi » »I »I a~~III<',
qL » cst d« tcrniinailt pour lc calcLil dc l'indcnlnit« dc
chônlagc, clc » rcntc » ct dc » prinic », a « t« port« dc 1()() i 15()
francs parjoL>r, soit dc 31 ()() è 4(i8()() fi;inc » par an.

En vertu dc la dcuxi« nlc nlodif>catioii, ccllc dc l'art. 85,
al., lcs ettfattt~ reitteil'li~ ottt d(sormais kit eux aussi Aune
rcntc si, au nlonlcnt dc l';>ccidcnt, l«L>r » parent » noL>rri
cicr » as»un>aient gratL>itcnlcnt ct dc nlanièrc durable lc »
frai» d'« ntrcticn ct d'« dL>cation. Lc tcxtc l« gal pr« ci » a la
tcn«Lir suivante: « Lc » enfant » qLii, aL »sion>cnt dc l acci
dent sont l« galcnlcnt adopt« s oLi I« gitini« ' » ct ceux dont
l'assur« a as»uns« gratL>itcnlcnt ct dc nlanièrc durable lc »
frai » d'cn trcticn ct d'« d Li ca tion son t as»i ni il« . » a Li x « n fan t »

l« gi ti nl c ». »

En fin, la troisiè ni « ni od i fica ti on l « gale p r« ci»«
l'art. (i2, al., Ics dispositions conccrnat>t la fitt rie la iottt~t t'
tIII i' if<' l'a~~IIraIIc~'. Cct article dit ceci : « L'assurance finit lc

trcntiènsc jour qui sLiit cclL>i OL> a pri » fin lc droit au salaire
cnticr ou pour lc nloin » aLi dcnli-s;éclair«. l'ar convention,
la Caisse national« p«Lit prolonger l as»L>rance aL>-dcl;1 dc
cc tcrnlc. LC Conseil f« d« rai d« tcrniinc lc » r« nlL>n« ration »

qui sont consid« r« c » con>ni« Lin salaire aL> scn » dc la pr«
»cntc 101. »

Ccttc disposition l« gal« >l'cst rcst« c cn vigueur quc
p« n« )ant Lin« ann« '« ct dcnlic, cai, aLl nonlbïc dcs nl« »Llïcs
trait« c » lc 2() juin l')75 selon la proc« dure d'L>r<~cncc afin
d'; »sl« liorcr la coL>vcrtL>ïc dc l';>»sur;inc« dc » chônlcur »,
l'al.2 dc l';>rt. (i2 a « t« rcrnani« avec cff« t au 1" juillet l')75
poLir la dur« c dc validit« dc l'« arrêt« f« cl« rai instituant
dan » lc doniainc dc l','ls »Llïancc-chônla~~« ct du nlaïch('. du

travail dc » nic»Lire » propre » i conibattrc 1« fl« chi»»«nient
dc l'cniploi ct dc » rcvcnu » ». 1)cpui » lor », l'« nonc« dc cct
al. cst lc suivant : « L assur;inc« finit lc tïcntiènlc jour qui
suit celui OLi a pri » fiii lc clroit au salaire cnticr ou pour 1«
nloin » aLl d« nil-s'llaiïc. I 0Lll lcs bcncficlalïc » d llld« nln1

t« » au scn » clc la loi f« d« ralc sur l'assur; »icc-chôniagc, « llc
dur« au-dcli dc cc terni« ct prend fiii lorsque ccssc lc droit
aLlx llld« nlnlt« s dc chônla~~c. I al convcntlon, la Cal »sc
nationale peut prolon<~cr l'assurance au-delà. Lc C onscil
f« d« rai d« tcrnlinc lc » r« n>L>n« ration » qLii sont consid« r« c »

coninic Lin salaire au scn » dc la loi ct « dicte lc » « )i»position »
d« dctall conc« l nant la pïolon<~~'itlon dc l as»Lll ancc poLlï
lcs chônl«Li i s. »

(il<I)()N NA N('.ES 1< E LA1 I VER À LA L()I FE I)É 1<ALE
SUIK L'ANS U I<AN(: E EN (:AS I) E MALAI)I E
ET I)'A(:(:Il)ENTS (LAMA)

En vcïtL> dc la conlpctcncc qLn lLn a ctc dclcgL>cc lc 27 scp
tci »brc l')73 »Lir la base dc l'art. (i2,,il.2, i »odifi« dc la
LAMA, lc ( onscil f« d« rai a d« fini lc (i f« vricr 1')741a Il(~
tl (>II 8(' .>a/ail'(' d« 'tcï nli lia n t poLn l as »L11 ancc-accid« n ts
obligatoire cn « clictant Lin nouvel art. 2') a dc l'ordonnail
cc II sur l';> »»L>rance-accident ». Il s'ensuit qL>c lc salaire d«
terni iriant tcl qu'il cst d« fnli par la l« <~islation f« d« r;>lc sur
l';>ssurancc-vi« ill«»»« ct »Lirviv; »lt » cst cn principe r« 'pL>t«
gain aLi scn » dc la loi avec cff« t aLi l'"j;invicr l')74. 1)c »
d« rogation » tenant con>ptc dc » « xigcncc » dc l'as»L>rance
obligatoire ont toLitcfoi » dîi « trc apport« c » aL »iiodc dc
fixation « 1« » pl inlcs ct dc » pïc »tâtions d as»Llïancc 'lillsi
qLi ;> la d« tcrniination dc la fiil dc l assLir;inc«.

Sc fondant »L>r lc chiffre I V dc l';>rr« t« f« d« r;>l d L> 2() j L>in
1')75, nicntionn« d;in » la prcniièrc partie dc cc chapitre, 1«
Coilscil f« 'd« rai a ajOL>t« lc 11 aoî>t l')75 > l';>ït. ')a « ic l'« )ï
donnancc II L »i a1.4 prcn;int cffct lc 1" jLiillct 1')75, qLii
règle h nouv« au l« s prestation » d'a »»L>rance vers« c » aL>x c/I~~
III('III i ((illl/)/('fi ('l ])al tl('/i victiillcs d ac« idcllt ». I OLll lcs as
»Ll ï« » a Ll chonla~t~c conl pic t c t « ]L11, s« lon la 1«<~~i »la tlon fcd«

ïalc »Llï 1 as »Liïanc« -chônla<~c, sont apte » ;l » a » »Llïcï, « lc »a
laiïc dont ils sont pïiv« 's cst ïcpLlt« s « lcv«1 a )() franc » paï
jOLir poLir lc » assur« » niari« » ay;int « )c » cnf,int » aLi sc » » dc
l'art. 85 « )C la loi, 75 francs par jOLiï poLir lc » a » »Lir« » niari« »
»an » « nfant aLl »cn » « 1« 1 ai t. 8.) dc la loi, (i() fi ;inc » par joLir
poLlï lcs as»Llï« s »ans chaïgc d« fanlillc, i »ai » rcpr« »cntc aLi
plu » lc sal >ire joL>rn >lier >ttcint >v »lt lc d« but dL>
chônlag« ; cn cas d« chônlagc pai ticl, cc » nlontant » »Ont
l « dLllts pïopol tionn« llcnlcnt aL1 tcnlps dc t1 lvail chônl« .
Tout«foi », si l'indcninit« joLirnali« rc qLic l';i » »Liï« pourrait
pï« t« ndl c dc cal » »cs d a »»Lll anc« -chônl lgc, ;1 condition
qLi'il soit sLisccptiblc « l'« tïc plac«, d« pas »C lc » n'ont; »lt »
pr« cit« », l'indcninit« jOL>ïn;>lièlc col ïc »pond aLl 'salaii c
don t l'a » »L> r« est p ri V« . »

I «Llvcnt toLlchcl cc » nOLlv« aLlx nlontant » lc » as»Llï« »

CNA, victinic » d'Lin accident ct rcnipli » »,int lc » condi
tion » »Liivantc »: chônl«Lir » coniplct » 0L> parti«1 », donlici
li« » cn SL>i»»«, ayant travaill« aL> nloin » dL>rant 15() joLir »
dan » l'ann« c qL>i a pr« c« d« l';>ccidcnt ct »L>sccptiblc » d'être
plac« ». L'indcnlnit« dc chônlagc CNA s'« lève > 8()% dc »
nlontants cltc » a 1 al. 4 dc l aït. 2) a dc l oïdonnanc« II, »oit
rcspcctivcn>cnt 72, (if) ct 48 francs par jour dc travail (y
conipris lcs sanscdis).

Avant ccttc r« vision, Lin as»Lir« victinic d'Lin accident ct
incapable dc travailler dLir;int Line p« riodc dc chônlagc
consplct poL> vait pr« tcndrc unc inde ni ni t« C N A « q L>i va



l;1 »t a l' »1dci11nitc dc ci>o »sage ;i l;iqLicllc il ;iv lit droit. U11
travailleur è horaire rc du it (chô nl cu r partiel) ;Iv.lit droit l
8()% dL1 s il iirc r« dLiit, plL1 » H()% dc l i »dcn »iit« dc
cil o »1 aï~~c q Li 11 cut a la ïl <~~L1CLlï toLlcllcc s il » 'i v;lit p i » »u bi
d'accidc »t. l'oLir lc » ;is»Lir« » victi »>C » d'L »1 accidc »t, qLii
n ct;ii(' »t affilies 'i ;1LlcL1 »C c;11 »sc d a »»L11 a »cc-cllo »l'igc, la
C N A sc fondait 1 or » dc la d« tcr »1ii1;itio » dL1 droit> u »C
i »dcn »1it« dc clsô »rage CN A sLir L »1 g,ii » joLirn;ilicr
»1oycn « ic 4() fi ; »1c » pour lc » a»sur« » »>ari« » ct dc 3() fr; »1c »
poL11 ccLlx » 1»»L1 »l'i »t '1LlcL1 »c obligatioi1 d'C »trctici1 ; sur
c c s » l o » t a » 't s L l n C » 1 d c » 1 n 1 t « d c H ( ) % 1 c Li l C 't ál i t b o n 1 f 1 C C .

A vcc l i r« vi »iO » dc l 01 do » »a »cc I I, dL1 l l ao îlt l ')75,
toL1c11'i »t 1 a » »Lira »cc-c110 »1a(7C, L1 » »0L1vcl ;11 t. ) b a ctc

i »trodLiit avec cf fct ;iL1 1" jLiillct l ')75. L'« 110 »c« c » cst lc
»Lliv'i »t : « L as»L » c doit pïoLlvcl »0 » dïolt '1 l 1 »dc »l »itc '1L1
sci1 » dc l ';i rticlc ()2, ;iii »« ;i 2, dcL1 xi« »1 C pli rase, « )C l;i loi p;i r
Ll »c attc »tatio » « )C » 1 cai » »C d is »L » 'l »cc-cil(î »lat~c. La pl ()
10 » t~;i tio » dc 1 a » »Ll ï' »lcc aL1 p1 0 f 1 t dc b(.'Il« f1 ci'1 11 cs d 1 »

dc »l »it« » 'iL1 »c » » dc la loi f« d« ra lc dL1 2 j Lii » 1 ):) l »L » l ;i s

»L » 'l »cc-cllô »l'1 gc pïc »d f 1 » lc « )cr »ici j 0L » « I Ll « )roi t 'i Li X

p ïcst'1 t10 » » d L »lc cai » »C d a »»Lira »cc-cil Ô »1 a gc, 1 pï« » Ll »C

p(.'1 10dc i »1 »tci ïo »1 pLlc dc cil ô »1 agc co »1 pic t 0Ll p'i ïticl ;
l; »« ;il;i Iic, Li » accidc »t Ou lc scrvicc i« ilitairc »'i »tcrro »1

pc » t p'1 » cc t tc p('1 iode. »
l'ar an1cndc»sent dc l'art. 3() dc l'ordonnance I I, le L'lai

de c()tt~e1 t~ati ()ri Je~ li ~te~ L' paie dcs cntrcprisc » a par aillcLir »
« t« port« dc trois i cinq an ». Ccttc niodification co »stitLic
l'Line dc » conditions pcrn1 cttant i la C N A ct i l ' A V S dc
proc« dcr cn coni »1 un ;lu x contrôle » des liste » dc paie CC
qLii est toLit i l'avantage dc » c»1 ploycLirs. Lc Con»cil f« d«
r a l a d « C i d « d ' i n t r o d u i r C C C t t C i n n o v a t i o n 1 c () f« v r i c r 1 () 74

ct cn a fi x« son cn tr« C cn vi gL1 CL1 r a VCC cffct r« troacti f a Li
1" f« vricr 1 « )74.

Enfin lc Conseil f« d« rai a rc»1 plac« l'()] k)ii)satire 1 elati 1~e
allX IllalalIieI prnfeIsillllllelle du 27 aO..îlt 1')(13. L'utiliSatian
d c noL1 vcl lc » su bstanccs ct d c nou vcaL1 x proc« d« », les cn
sci gnc»1 cnt » r« cent » sL1 r la noci vi t« dc ccrtai »C » »Li bstancc »

l'origine dcs nialadic » profcssionncllc » ont i1« ccssit« unc
ïc f 0 » tc co »1 plÈ.'tc dc cet tc oïd0 » »a »cc, ct cc »L » toL1 t c »
ï'11»0 » dc » listes »Li ï lc » »Ll b » ta » cc » da »gcïcL1.'ic » ct lcs »1 'l l'1

dic » prof « s »io » »clic » qui y fi gL1 rc » t. La »OL1 vcl lc ordo »
» l » cc '.iL1 1 les »l'l l'i d les p1 of cs »10 » »c l lc » d1 tc d Li l 7 d« cc »1

brc l ()73. Elle cst C » vigL1CLir dcpLii » lc 1" ja »vicr l ()74.

A U Tl( E LÉ(' I ï LA TI()N

Lc d('. l li d'opposition l la l<>i /i'III'lall slll la sl'I ll lit'1' <I'il+I'al
l tti >(. t k g l 1ï i I t l)>)i lite. 't;i » t 11L1 »a ». a i r 't ' Li ti
11»c, l i (. 0 »l »lis»10 », co » »titLlcc (.' » 1 )7() poLlï pïcpa1 cï lcs
d isposi tio »s « ) 'C x(. cL1 ti() » i1(. cc » »aire », a coi« »1c »c« »c » tr;1

vaLix. E » l ')77, clic ;i d« pos« L »1 projet d'Ordo » »a »cc. Lc
1 "j, »1vicr l ()7H, lcs article » suiv; »>ts, dc »1ê' »lc quc lc » di »
p0 »1tio »s « )C l 01 do » »;i »cc « ]L » .'i y I '1pp01 tc »t, »o »t C »tl cs
L'll vl<~tICII I Il'1 Ils lille pte llll(. IC pli.1sC, sllit 'les ;1 1 t. (l (sulâ€”

VClllallCC I.'t CXCCtltloll), 7 (ClllollllllCllts) Ct ) (I:olll llllssloll
dcs insull;ltiolls ct app;lrcils tcchlliclucs). L;l C:NA cst rc
pïc »c » tcc da » » l'1 co »l »1 1 » »10 » »1 c » tio » »cc ii l ai t. ) ct a s
»L »llc lc »cc1 ct;11 1;1t. Elle cst c » 0Llti c Li » dc » 01 g'i »cs dc
« 0 »tïolc poL » cc (]L » cst « lc l ob »cl v i t10 » « )cs cxl~ï"c »cc » « )c

sccL11 1 t(.' poL11 lcs 1 » »talla tio »s ct app » cil » tc(. ll »1« ]Lies « ]Lll
so »t Litilis« s pri »cipalci« ci1t da »s lc » c »trcprisc ». LC 1 4 »cp
tcnlbl c 1 )73, L »lc co »1 nil »»10 » d cxpc1 t » co » »titLl« C
par lc I)« partcnic »t f« d« rai dc l'i »t« ricLir,i pLibli« L »>
r;ipport sLlr l'cxtc »sio » dL1 do »lal »c d'applicatio » i »di
vidLicl dc l';issLir; »>ce-accidc »ts obligatoire, »Lir l'; » »« lio
ïa t10 » dcs pl c »t'1 t10 » » ct dc la pi « vc » t10 » dcs l« ïidc »ts.
Lc » pi opo »itiO » » dc ccttc co » » »i»si() » d'cxpcrt » »c »() »t
colle rctlsccs d 1 lis lc ll le ><a(1 'i.l I «1)1)III II IIII pl'IIII'r dl' IIII /I III'
I ail Ilr l'' a .'III Il.'l.l.e Il.li1-ICIII (L H..d) .dtl 1H ;loîlt l )7(> Lcs

d« b;it » pr« li »ii »aire » 0 »t d« bL1 t« a Li cOL1 r » dc l;i p« ïio« )C dL1

1 ;1ppoi t ct » ctalc » t pas c »coi c tc1 » » »c » ;l la f 1 » « )C l )77.
L '1 » 0L1 vcl lc l Oi p ï(.'vol t »ota »1 »lc » t Li »C '1 »»L » a »cc-a cci
dci1t » obliï~;itoirc poLir toL1 » lc » tr;ivaill(. Lir » ct do »i1c ;1Lix
C »> ploycLiï » l;1 possi hi lit« dc s'as»L1 ïcr f ;icL1 1t,i ti vc »1C » t
co »t1 c lcs acci« )C »t » ct lc » »l;il;ldics pi ofcs »i0 » »clic » ;1 dc »
co »ditio » » cO »1p;ira bic » 1 ccllc » dc » trav;iillcLir ». E »ti c
1 0 » t c » liï~~ilc dc co »1 ptc co »1 »lc 'l »»L » cL » s poL » 1 ls »Ll
1 ;l »cc obll<~~;it0 » c cl; » ï~~lc lc » co »lpa~ï" »1cs d a »»L11 a »(. c pi i
v(.'c » ct lcs c'lisse » d ;ls »Lli i »cc, lcs c;11»scs d 'ls»L » a »(.c-'ic« 1

dc i1 t » pLi bli c » ct lc » c;i isscs- »1 ;il,i d ic rccoi »i Lic ».

(:C) N V E NTI(~ N N 1)E NE(: U 1<1 I E S(1(:I A EE

Lc 1" d« ccnlbl c 1 ()74 cst cntl « 'C c » vigLicL11 l'i co »vc »t10 »
dc s« cL1 ri t« social C co »ci Ll c cntrc la SL1 i ssc ct l 1 G]((e. 1 ) C

pui » ccttc date, lc » ressortissant » dc » dcL1 x pay » b« »« ficic »t
dc l'« <salit« dc traitcn1cnt d;1» » l';1ssur;1ncc sociale sLiissc ct

grccquc. La Grccc cst lc dix-scptiènlc pay » ;ivcc lcqLicl 1;l
SLiissc a concl Ll Line r« <~1 c»1 enta ti on d 'as»Lira »cc soci;il C.

LC » disposition» dc la convc »tion qLii sc r1pportcnt i l ;1 »
sur1ncc-accident » dc»1cLircnt dan » lc cadre dc ccllc » qLii sc
trouvent d~j i dans d'autre » accord » ; clic » conccr »cnt i10
tan1 n1cnt l'cntraidc ad»1i »istrativc dai1 » lc do »vainc dc »

prestation » ci1 nature ainsi qLic l'avance « vci1tLicllc dc » i »
de»i nit« » j ournalicrc » lorsqL1 'L »1 ressortis »; »1 t sLiissc 0L1
grec couvert par l 'assLi rance dc l'L »ic dc » partie » cst vic
ti »1 C d 'un accidc »t sLir 1 c terri toi rc dc I ';1 Litre p i rti c. C cttc
cntraidc s « tend « <~ale»sent aLix accident » i10» profcssio »
ncl ».

Lc 1 '" nove »1brc 1 ()76 soi1t C »tr« C » C » vigLicLir la co »
vcntion co»1pl« n1cntairc dc la convcntio » dc s« cLirit« so
ciale cntrc la Suissc ct la 121'p« Illi 111 le fi'III'I ale d'A lll'Ill agile ct
l;i noLivcllc convention dc s« cLirit« sociale conclLic c »trc l;i

SL11 »sc ct l'1 Fl (lflce. La convcnt10» co »1plcnlc »t;11ïc ;ivcc
l'Allcniagnc n'apporte sur lc fond pa » dc inodi fication »
i »1 portante » cn »1 a ti« rc d 'assura »CC obli ï~a toi rc. L;1 co »
vcntion avec l ;1 France rc»1 place ccllc dc 1 ()4() qLii i1C sc
lin1itait pratiqLicnicnt qu ;1 l assLirancc-vicillcssc ct sLirvi



TARIFS DES PRIMES

TAIRAI FS M EI)I( AUX

vants. Son champ d'application rationc materiae s'étend
n1aintcnant aussi à l'assurance-invalidité, aux allocations
familialcs, à l'assurance-maladie ainsi qu'à tout lc do
maine dc l'assurance-accidcnts obligatoire. Relèvent dc la
convention lcs ressortissants dcs deux Etats contractants,
lcs mcmbrcs de leurs familles ct leurs survivants, lcs rcfu
giés ct lcs apatride » vivant dans ccs pays. Comme la plu
part dcs conventions dc sécurité sociale, celle conclue
avec la France prévoit égalcmcnt qu'un travailleur â€” oc
cupé à la dcmandc dc son cntrcprisc dans l'Etat contrac
tant â€” rcstc cn principe soumis pendant 24 mois aux dis
positions légales dc l'Etat oèi l'entreprise a son siège.

Ei1 1')77, troi » « ccord » ont été n1odifié ». Il s'agit dcs
coi1vci1tion » dc »écurité »ocialc « vcc lc Portugal ct la Belgi
qtii « ii1 »i que dc l'« vcn« nt à la convention dc »écurité so
ci« lc « vcc lc Lttxetttbou)'g. Cc » collvclltloils tout coi11111c
l'avcn« nt »oi1t rc »pcctivcnicnt entré » cn vigueur lcs l'"
ni« r », l'" n1ai ct 1" déccn1brc 1')77. Ainsi fut poursuivic la
»éric dc » « n1cndcn1cnt » contr« ctucl » qui visaicnt, d'unc
p« rt, à h« rn1oni »cr lc » dispositions dc » conventions avec
lc » i1ouvcllc » règle » dc la légi »l« tion « ctucllc cn n1atièrc
d'« » »ur« ncc » »oci« lc » ct, dc l'autre, à nzicux satisfaire aux
besoins sociaux dcs ressortissants dcs Etats contractants,
cc » dcri1icr » devant être n1i » sur pied d'ég« lité avec lcs ci
toyen » dc non1brcux « utrc » pay ». En vertu dc ccs conven
tion », lc » tr« vaillcur » dc » deux Etats contractants sont cn
principe »oun1i » à 1« légi »lation sur l'assurance sociale dc
l'Et« t dans lcqucl il » sont occupés. Il cst fait unc cxccptio11
à ccttc règle pour lc » »al« riés qui sont envoyés sur lc tcrri
toirc dc l'autre Et« t »igi1« taire pour y exécuter dcs travaux
à titre tcn1por« irc : ccs »« larié » clcn1curcnt sou n1is pendant
un certain temps à la législation dc l'Etat sur lc tcrritoirc
duquel l'cntrcpri »c qui lc » cnvoic a »on sicgc. Aux tcrmcs
dc »clitc » conventions, lcs institutions d'« ssurancc dcs Etats
contr« ctant » doivent, dans tout cas rclcvant dc l'assu
r« ncc, »c prêter niutucllcmcnt l'aide adn>inistrativc né
cc » »aire. Lcs personnes « ffiliécs à l'assurance sociale dc l'un
dc » Etats contractants ont égalcn1cnt droit à l'allocation
dc prestations cn nature si cllcs subisscnt un accident ou
contr« ctcnt unc n1al« dic profc » »ionncllc dans l'autre Etat ;
l'institution d'assur« ncc compétente cst alors tcnuc dc
rcn1bour »cr lcs frais clc traitcmcnt.

La CNA, l'Office fédéral dc l'assurance n1ilitairc ct l'As
surance-invalidité (rcpréscntéc par l'Office fédérai dcs as
surances sociales) sont convcnucs, avec l'Association
suissc dcs établisscnicnts hospitaliers (VESKA) d'unc révi

'ii ot> anticipéc .dcs accord~ tarifaire~ pour l'e~ pat'ie>itou hoipi tali'
~é~ pour 1973. Lcs partcnaircs ont ainsi chcrchc à tenir
con1ptc dc l'in1portant accroisscmcnt dcs coî>ts hospita
liers. La nouvelle convention cst entrée en vigueur le
1'" juin 1973. En 1977, des majorations de taxes ont été ac

cordécs à 13() établi » »cn1cnt » dc soins pour lc traitcmcnt
dc patients dc la CNA cn n1ilicu hospitalier.

Unc nouvcllc cottvet>tint> tarifaire poitr prestation~ nii
dico-de(]taire~ cst cntréc cn vigueur lc l'" juillet 1976.
Conçu dc n1«nièrc uniforme, cc nouveau tarif s'applique
aux a »suré » dc la CNA, dc l'Assurance n1ilitairc, dc l'As
surance-invalidité, dc l'Office fédéral dcs affaires sanitai
res dc l'arn1éc ainsi qu'aux prc »tâtions obligatoires dcs
caisses-n1aladic ct il constitue un tarif-cadre pour lcs cabi
nets dcntaircs privés.

Lcs pourparlers qui avaicnt débuté cn 1973 avec la Fé
dc'ratio » .eiiiie dei pli>~iiotliérapeutei ct qui avaient pour ob
jet unc révision dc la convention tarifaire dc 1971, ont pu
être n1cné » à bien. Lc nouveau tarif résulte d'cnquctcs ap
profondies effectuées dans dcs hôpitaux ct établis »cmcnts
privés. Entré cn vigueur lc 1'" janvier 1978, il s'applique
ég« lcn1cnt à l'Assurance n1ilit« irc, à l'Assurance-invali
dité ainsi qu'aux associations cantonalc » dc caisses-mala
die affiliécs au Concordat dc » caisse »-maladie suisscs.

En vertu du chiffre 1()01 dc 1« convention tarifaire du
23 janvier 1')69, dcs accords sur l'adaptatio~t de la valeur du
poil>t au renchérissement ont été conclus entre la Fédéra
tion dcs médecins suisscs, d'unc part, ct la CNA, l'Office
fédéral dc l'assurance n1ilitairc, l'Office fédéral dcs assu
rances sociales représentant l'Assurance-invalidité, dc
l'autre. La valeur du point, soit lc montant à facturer
par unité dc prestation, a connu diverses augmentations :
â€” le 1'"janvier 1974, passant dc Fr.2.60 à Fr.2.80;
â€” le 1'"juillet 1974, de Fr.2.80 à Fr.2.90;
â€” le 1'"juillet 1975, de Fr. 2.90 à Fr. 3.15;
â€” le 1'" janvier 1977, de Fr. 3.15 à Fr. 3.25.
Ccttc dcrnicrc valeur n'a pas subi dc n1odificationjusqu'à
la fin dc la période du rapport. En vertu d'unc convention
conclue cntrc la Société suissc d'odonto-stomatologic, la
CNA, l'Office fédéral dc l'assurance n1ilitairc, l'Office
fédérai dcs assurances sociales (pour l'Assurance-invali
dité) ct l'Office fédcral dcs affaires sanitaires dc l'armée, lc
supplément dc rcnchérisscmcnt sur lcs taxes dcs presta
tions médico-dcntaircs spécifiques a été majoré dc 15%
avec effet au 1" janvier 1975.

Au cours dc la période du rapport, lc tarif dcs primes dc
l'avurance contre le~ arcidenti profeiiionneli a été modifié
quatre fois, ct cc toujours pour lc début dcs annécs 1973,
1975, 1976 ct 1977. Ccs modifications ont entraîné dans
l'cnscmblc unc diminution notable des primes. Pas moins
dc 66classcs dc risques ont été conccrnécs par ccs révi
sions ; 26 d'entre cllcs ont été supprimées. Pour 39 classes
dc risques, la révision du tarif a étc lc résultat d'un examen
systématique dcs bases du tarif dcs primes ct du classc
mcnt; la CNA opère ainsi depuis 1956. La révision peut
aussi être la conséquence dc l'examen régulier des condi



tions dc risques ct dc la situation financière dcs diverses
classes dc risques ct a pour but dc tenir compte par des
mcsurcs dc primes de l'évolution du risque dans ccrtaincs
classes ct dc créer dcs possibilités satisfaisantes dc classe
ment des entrcpriscs dans lcs classes dc risques.

Lc tarif dcs primes dc l'aiiurance contre le~ accidenti non
professionnel~ a.cté modifié avec cffct au 1" janvier 1973
comme cela avait déjà été annoncé dans lc dcrnicr rapport
quinquennal. Lcs taux dc primes qui jusqu'alors étaient
dc 10'/or) pour lcs hommes ct dc 7,5'/o() pour lcs fcmmcs
s'élèvent dès lors rcspcctivcmcnt à 12/o<) ct à 8'Ai<) dc la
somme dcs salaires soumis au paiemcnt dcs primes. Ccttc
mesure s'cst imposcc, car lc risque-accidents dc ccttc
branche d'assurance a augmenté au cours dcs annécs pré
ccdentes, phénomène qu'il faut csscnticllcmcnt attribuer
à l'accroisscmcnt dcs frais qu'entraînent lcs accidents dc
circulation ct dc sport.

l'ERCEI'TION DES l'RIMES

Dans lc cadre dc l'harmonisation dcs notions dc salaire
détcrminantcs pour l'A VS ct la CNA, lcs changcmcnts
suivants intcrvcnus au cours dc l'année 1973 sont entrés
cn vigueur le 1'" janvier 1974:
â€” Lcs allocations familiales, qui sont accordées cn tant

qu'allocations pour enfants, dc formation profcssion
ncllc ou dc ménage dans les limites usucllcs selon la lo
calité ou la profession, nc font désormais plus partie du
salaire soumis au paiement des primes (amendement
apporté à l'art. 112, a1.2 LAMA). En rcvanchc, les allo
cations familialcs continuent à être prises en considéra
tion pour lc calcul dcs prestations d'assurance (indem
nité dc chômage ct rente).

â€” Les prestations que vcrsc l'cmploycur pour la pcrtc de
gain subie par lc travailleur cn cas dc scrvicc militaire,
d'accident ou dc maladie sont incorporécs dans lc sa
laire soumis au paicmcnt des primes. En cffct, ccs pres
tations-là n'étaient jusqu'alors pas compriscs dans ledit
salaire, et les indemnités versées pendant la maladie
n'étaient soumises au paiement des primes que si elles
atteignaient au moins 80'/o du gain.
Par suite de l'incorporation dans lc salaire soumis au

paicmcnt dcs primes dcs prestations versées par l'cm
ploycur cn cas dc scrvicc militaire, d'accident ou dc mala
die, lc Conseil d'administration a majoré dc 1'/o, pour la
porter à 10'/o, la déduction sur lcs primes de l'assurance
dcs accidents professionnels. La CNA accorde cettc dé
duction cn compensation dcs indemnités allouées lors
d'interruptions de travail (vacances, jours fériés, congés
dc courte duréc, servicc militaire, accident ou maladie),
qui sont incluses dans la somme des salaires déclarés. La
déduction plus forte dc 10'/o a été appliquée pour la pre
mière fois lors du décompte dcs primes définitivcs sc rap
portant à l'annéc d'assurance 1974.

Conformément à l'art. 110, al. 2 LAMA, la majoration
pour paicmcnts échelonnés dcs primes a été augmcntéc cn
1975. Elle a été portéc dc 1,0/o à 1,5% dc la prime an
nucllc pour lcs paicmcnts scmcstricls ct dc 1,5 "/o à 2,25 "/o
dc la prime annucllc pour lcs paicmcnts trimestriels. Lcs
nouvelles majorations ont été appliquées, pour la prc
mièrc fois, aux primes concernant 1976.

ALLOCATIONS 1)E R E NCH É R I S S E M E NT
AUX RENTIERS DE LA CNA

Depuis 1942, la CNA vcrsc dcs allocations dc renchérisse
ment aux titulaires dc rcntcs d'invalides dont lc degré
d'invalidité cst d » 33 '/3'/ ou plus, ainsi qu'aux bénéficiai
res d » rcntcs dc veuves ct d'orphelins. Tout d'abord, elle
lc faisait cn vertu d'arrêtés fédéraux. Depuis lc 1'"janvier
1963, elle sc fonde sur la loi fédérale relative au paicmcnt
d'allocations dc renchérissement aux rentiers dc la Caisse
nationale suissc d'assurance cn cas d'accidents ct du ser
vice du travail, militaire ou civil, du 2() décembre 1962.
Selon l'art. 4 dc ladite loi, chaquc fois quc lc coût dc la vic
augmcntc ou diminue dc 5'/o, la CNA cst tenue d'adapter
lcs allocations dc rcnchérisscmcnt au nouvel indice suissc
dcs prix à la consomnzation, pour lc début dc l'armée sui
vante. Pendant la période du rapport, ccs allocations ont
été rcadaptécs pour lc 1'" janvier dcs annécs 1973, 1974,
1975 et 1978. Fin 1979, lc rcnchcrisscmcnt était compensé
à un indice dc 101 points (scptcmbrc 1977 = 10()).

Evolution dc l'indice suissc dcs prix à la consommation,
dc 1939 à 1977

Chiffres cntrc parcnthcscs : valeurs calcul~es sur unc autre base

Pour le calcul dcs allocations dc rcnchérisscmcnt, l'on
sc fonde toujours sur l'indice d » l'armée au cours dc la
qucllc l'accident s'cst produit. Comme l'indique lc ta
bleau 1, d'août 1939 ct dc scptcmbrc 1966 jusqu'à scp
tcmbre 1977, l'indice suissc dcs prix à la consommation a
passé rcspcctivcmcnt de 100 à 38(),9 ct à 168,6 points. Se
lon lc choix dc la pcriodc dc base, lc rcnchérisscmcnt s'cst
donc élevé à 280,9'/o ou à 68,6'/o. Lc taux dc rcnchérissc
ment le plus élevé, qui cst déterminant pour les rcnticrs
des années d'accidents 1918 à 1939, s'cst monté avec lc
nouveau calcul établi pour lc 1" janvier 1978 à 285'/o. La
prochaine adaptation des allocations dc rcnchérisscmcnt
sera faite lorsque l'indice suisse atteindra ou dépassera
106,1 points (scptcmbrc 1977 = 1()0).



L'EFFECTIF ASSURÉ

Entrcpriscs assujcttics
Son)I))c dcs s;)laircs soun)is
a)l paicn)cnt dcs prin)cs
A)lgn)cntation dtl )~vin
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;) II p ;nc n l c n t
dcs prin)cs
(cn nl illi')rds
dc fr;)ncs)

Entrcp riscs
1sstljcttlcs

LES E NTI(EI'1(l SE'S
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Pour qu'une statistique dcs accidents ct dcs maladies pro
fcssionnellcs prcnnc toute sa valeur, il faut quc scs résul
t« ts « icnt un rapport « vcc la niassc, c'cst-h-dire avec l'cf
fcctif ;lssuri. Aussi la structure et l'évolution dc ccttc
grandeur statistique doivent-elles être tout d'abord dicri
tcs cn ditail. La CNA « ssurant, dc par la loi, unc grande
partie dcs travailleurs, il cn risultc unc vuc approfondie
d;lns dc nombreux problènies iconomiqucs dc la Suissc.

l'our c« ractiriscr l'effectif assuré, on dispose comme
donnée » »tatistiqucs dc base du nombre dcs cntrcpriscs as
sujcttics ;s l'« »sur«nec-accidents obligatoire ainsi quc dcs
»oninic » dcs s« laircs sounsis au p« icnlcnt dcs primes. A
l';lidc dcs »ont nic » dcs »alaircs, d'unc part, dcs salaires et dc
1« duric du trav« il dcs victimes d'accidents, dc l'autre, on
peut faire, pour dc nombreux groupes dc caractiris
tiquc », dcs c »tim« tions sirieuscs concernant le nonibrc dcs
heure » dc travail ct celui dcs assuris.

A l« fin dc 1977, lc nonibrc tot« l dc » cntrcpriscs assujcttics
l l'« » »ur« ncc-« ccidcnt » obligatoire itait de 79368, soit
1611 cntrepriscs dc plus qu'il n'y cn « vait cinq ans aupara
vant. L'cffcctif « ttcign« it 337()7 cntrcprises au nionient
dc l'cntric cn exploit« tion dc 1« CNA cn 191H. Lc ta
ble« u 1 dc l'« nncxe ct la courbe grise du graphique 2 don
nent un aperçu dc l'évolution dc ccs cffcctifs.

Lc nonibrc dc » cntrcpriscs soumises a crîi dc façon prcs
quc con »tante, cc qui concorde « vcc l'évolution icono
nliquc ;s long ternie. La courbe rcflètc toutefois aussi lcs
fluctu« tions conjoncturcllcs è nsoycn ternie : l'expansion
con »icutivc è la crise dcs annics trente, lc prétendu boom
d'« prè »-guerre, l« situation écononsiquc ;c la suitc dc la
cri »c dc Coric, la ri ces »ion dc l')58, la phasc d'expansion
prononcée intervenue durant l« surchauffe dcs annics
»oix« ntc ct du dibut dcs annics scptantc, dc mênlc quc la
toute récente riccs »ion. Lcs ripcrcus »ions du programme
dc conipre »sion dc la conjoncture adopti cn 1964/1965
sont cn outre pcrccpti hics. (Cf. Sé ries révisécs dc la co mp
t« biliti n« tionale suisse 1948 â€” 1')76. Partie analytique.
Contributions è la statistique suissc 47, lc)78.) La grave
crise dc » « nnic » trcntc is'apparaît p« s, car, cn 1936, 44()()
petites entrcpri »c » cn chiffre rond, rclcv;lnt principalc
nicnt du tr« vail niéc« niquc du bois ct du niétal, ont ité
« » »ujcttic » p« r voie d'ordonnance i l'a »surancc-accidents
oblitr;itoirc. Ccttc « nnéc-li, il en risulta cn lieu ct place dc
l« »t« gn« tion ;l l« quelle il fallait »'« ttcndrc au vu dc la si
tu« tion écononaiquc, unc augnlcntation »ubite, i carac
tère « dniini »tr« tif, du nonlbrc dcs cntrcpriscs.

L« piriodc quinquenn« lc 1')73 ;i 1977 a iti caractirisic
tout d'« bord par un accroi » »cnscnt du nonabrc dcs cntrc
prisc », dc 2,2%, dur« nt l;l dcrniere annie dc la surchauffe
(l')73) ; pcu après, cn l')74, l'augmentation s'cst stabiliséc
;c (),4% ct on « nsêmc noti en 1')75 â€” annie principale dc la

Nombre des entreprises assujetties et somme des salaires
soumis au paiement des primes, dc 1918 à 1977

riccssion â€” un recul iquivalant i (),8 /o, c'est-i-dire i 611
cntrcpriscs. Un accroisscnicnt de 0,3'/ a de nouveau éti
cnrcgistri cn 1976 ct un autre dc (),1% en 1977.

En moyenne dcs cinq annics 1973/1977, lc nombre dcs
entreprises s'cst élevé i 7939() contre 75774 pour lcs an
nics 1968/1972, cc qui correspond i unc augnicntation dc
4,H%. D'après lc tableau 3, l'ivolution n'a pas iti la
mênic dans tous lcs cantons. L'augmentation a éte la plus
prononcéc dans lc canton dc Zoug « vcc 15,5%. Lcs taux
d'accroissement égalcmcnt élevés pour les cantons dc Lu
ccrnc, d'Uri, dc Schwyz, d'Obwald ct dc Nidwald sont
dus aux déplaccnicnts du scctcur iconomiquc primaire
au scctcur secondaire.

En rcvanchc, lc nombre dcs cntrcpriscs n'a quc faiblc
mcnt augnscnté dans quclqucs cantons. Deux cantonsâ€”
Hale-Ville ct Appcnzcll Rhodcs-Extiricurcs â€” ont menie
accu si unc diminution. Lc fléchissement que l'on pcu t
observer sur le plan suissc dans lc scctcur dc la construc
tion a touchi cn particulier aussi le canton dcs Grisons ; en
Valais, celui-ci n'a pu être compensé qu'en partie par
l'ouverture d'autres cntrcpriscs. En plus dc cc fléchissc
mcnt, lcs difficultés dc rcstructuration dans lc secteur hor
loger sont aussi rcsponsablcs dc la faible ivolution cons



Entreprises assujetties à l'assurance-accidents
obligatoire, par canton, de 1968/1972 à 1973/1977

LA SOMME DES SALAIRES
SOUMIS AU PAIEMENT DES l'RI MES

Entrcpriscs cn
nlOpcnnc dcs ;lnn(.'cs

C1n(ons V ;l ri;l
f lon

l ')()H/ l ')72 l ')73/ l ')77 (cn 'Xx))

79 390CH Suissc .. 73 774

tatéc dans lcs cantons dc Hcrnc ct dc Ncuchêtcl. La faible
augmentation dcs cntrcpriscs dans lc canton dc Glaris ct
la diminution obscrvéc dans lc canton d'Appcnzcll Rho
dcs-Extérieures sont cn rapport avec la situation dans l'in
dustrie tcxtilc (cf. Résultats dcs reccnscmcnts fédéraux
dcs entrcpriscs 1965 ct 1975). La diminution dc l'effectif
des entrcpriscs dans lc canton de Bêle-Vill » cst probable
ment licc h l'accroissement simultané du nonibrc dcs cn
trcpriscs dans le canton voisin dc Hale-Campagne et dans
les régions du Nord-Ouest dc la Suissc dcs cantons dc So
lcurc ct d' A rgo vic.

Pour cc qui cst dc la répartition des cntrcprises cntrc lcs
cantons, on constate, comme prévu, quc lcs cantons i
forte densité dc population ont la majorité dcs cntrcpri

n 1968/1972 ct cn 1973/1977, 53% dc toutes lcs cn
trcpriscs assujcttics i la CNA sc trouvaient dans lcs cinq
cantons dc Zurich, Bcrnc, St-Gall, Argovic ct Vaud.
2,5 "/ dcs cntrcpriscs sculcmcnt avaicnt, durant la période
1973/1977, leur siège dans lcs cinq cantons d'Uri, Ob
wald, Nidwald, Glaris ct Appcnzcll Rhodcs-Intérieures ;
durant lcs années 1968/1972, il y cn avait 2,4"/. On note
avec intérêt qu'cn cc qui concerne lc nombre dcs cntrc
priscs lc canton dc Zurich a pris la tête durant lcs annécs
1973/1977 alors quc lc canton dc Berne occupait encore la
prcmièrc place durant la période quinqucnnalc précé
dcntc.

ZH Zurich............
BE Bcrnc.............
LU Luccrnc...........
UR Uri...............
SZ Schwyz...........
OW Obwald...........
NUV Nidwald ..........
GL Glaris.............
ZG Zoug.............
FR Fribourg..........
SO Solcure ...........
BS Hâle-Ville.........
BL Hâle-Campagne....
SH Scha ffhouse .......
AR Appcnzcll Rh.-Ext..
AI Appcnzcll Rh.-lnt...SG St-Gall............
GR Grisons ...........
AG Argovic...........
TG Thurgovic ........TI Tcssin ............
VD Vaud.............
VS Valais.............
NE Ncuchâtel.........
GE Genève ...........

11 876
12 167
3 212

350
1 287

362
374
562
755

2 096
2 6()6
2 341
1 998

843
604
203

4 973
2 687
5 358
2 7')0
3 697
6 053
3 477
1 996
3 107

12 478
12 442
3 497

380
1 421

396
417
569
H72

2 223
2 736
2 284
2 179

891
603
212

5 293
2 763
5 825
2 918
3 93H
6 257
3 568
2 009
3 219

+ 51
+ 23
+ 89
+ 86
+104
+ 94
+115
+ 12
+155
+ 61
+ 50
â€” 24
+ 91
+ 57

2
+ 44
+ 64
+ 28
+ H7
+ 46
+ 65
+ 34
+ 26
+ 7
+ 36

En partant dcs salaires bruts des cntrcprises assujcttics, on
obtient la somme dcs salaires soumis au paiement des pri
mes ; i cct effet, seuls sont pris cn considération lcs salaires
jusqu'i concurrence du maximum assuré prévu par la loi.
Dc la période 1968/1972 i la périod » 1973/1977, la
somme dcs salaires s'cst accrue dc 15,20 milliards (ou dc
53,5%) passant à 43,62 milliards dc francs. Lcs raisons dc
cct accroissement sont diverses : La compensation du ren
chérissement ct lcs amcliorations du salaire réel ont en
traîné, surtout cn 1973 ct 1974, unc forte hausse dcs salai
res moyens. Par ailleurs, lc rclèvcment du gain maximum
assuré dc 1()() francs par jour ou 312()() francs par an i 15()
francs ou 468()0 francs dès lc 1cr janvier 1974 a exercé unc
influcncc sensible sur la somme dcs salaires soumis au
paicmcnt dcs primes. Toutefois l'évolution au cours dc la
période du rapport cst égalcmcnt digne d'intérét (cn mil
liers dc francs).
l ')73 1')74 l ')75 l ')76 1()77
39 729 643 45 )36 80') 44 ')()7 54() 43 278 473 44 254 064

Pour lcs raisons indiquées, la soninic dcs salaires a aug
menté encore fortcmcnt dc 1973 i 1')74. Puis clic a fléchi
cn 1975 ct 1976, par suitc dc la récession ct, cn 1977, s'cst
rétablie sans toutefois attcindrc lc niveau maximum cnrc
gistré cn 1974.

Depuis l'entrée cn activité dc la CNA, donc dc 1918 h
1977, la somme dcs salaires annuels soumis au paicmcnt
dcs primes a atteint, au point dc vuc nominal ct réel, res
pectivement 33 fois ct 13 fois son montant primitif. Ainsi
quc permet dc lc constater le graphique 2, la part princi
pale dc cct accroissement dî> i l'évolution économique ct
sociale concerne la période qui a succédé i la Dcuxicmc
Guerre mondiale. Bien quc la modification dc la somme
dcs salaires présente unc image autre quc celle dc l'effectif
des cntrcpriscs soumises, cette courbe suit égalcnacnt
d'unc manière très différcnciéc la tendance décritc ci-de
vant dc l'évolution conjoncturcllc.

Dans lc tableau 4 lcs cntrcpriscs sont classées d'après
l'ordre dc grandeur dcs sonimcs dcs salaires. Lcs réparti
tions selon la fréqucncc, établies pour lcs annécs 1972 ct
1977, donnent un bon aperçu dc l'importance dcs cntrc
priscs ct pcrmettcnt dc constater lcs modifications qui
sont intcrvcnucs pendant la période du rapport. Lors
qu'on cxaminc lc nombre dcs entreprises, il faut tenir
compte du fait quc, d'unc part, lcs cntrcpriscs assujcttics i
la LAMA, qui, faute dc pcrsonncl, nc déclarent donc pas
dc salaires soumis au paicmcnt dcs primes n'ont pa » été
englobées dans la répartition ct quc, d'autre part, la
somme dcs salaires dcs cntrcpriscs qui ont cessé leur ex
ploitation au cours dc l'annéc, ct dcs cntrcpriscs nouvcllc
ment soumises, a ctc prise cn considération pro rata tcm
poris. C'cst pourquoi lc nombre dcs cntrcpriscs du ta
bleau 4 nc concorde pas avec celui dcs cntrcpriscs clu ta



(:l;lsscs dc
l~randcurs dc »
t.'ntrcpri »C »
»clou l'I son1n1c
dcs sal;Iircs
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l ')72 l')77

Son1n1c dc »
salaire»
»ounlls ilu
palcn1cnt dc »
rlnlcs (cn
(NN) francs)

Entrc
PI I »C »

Sonlnlc dc »
salaires
»Otl nlls atl
paicrncnt dcs
prlnlc' » (cn
1(NN) trancs)

Entrc
priscs

Clli ffrcs absolu»

39 718
96 661

47') 367
HH1 070

1 5H9 069
3 325 931
3 474 00H
4 1c)2 40
5 738 496
3 767 635
2 987 202

0 â€” 9
10 â€” 1')
20 â€” 49
5() â€” ')')

1()0 â€” 1()9
20() â€” 49')
5()() â€” 99')

1 0()() â€” 1 9')')
20()0- 4 999
5 000 â€” 9 99')

10 ()()() 19 9c)9

20 ()()0 ct plus
Total

9 742
6 387

14 477
12 269
11 145
10 495
4 941
3 ()04
1 881

545
216
150

H 452
4 9c)3

13 83H
12 765
12 091
11 643
5 41()
3 124
2 163

610
2HH

204

35 H49
73 992

465 771
925 909

1 726 481
3 6H1 000
3 799 372
4 371 613
6 637 701
4 234 614
3 942 517

14 365 111

75 252 36 170 729 44 259 93075 581

l'o tir-n) i l I c
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192
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148
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66
40
25

7
3
2

10 â€” 19
20 â€” 4')
50 â€” ')9

1()0 â€” 1')9
2()0 â€” 499
50() â€” 999

1 ()()() â€” 1 99')

2 0()() â€” 4 999

5 00() â€” ') 999

10 000 â€” 19 999

20 000 ct plus
Total

112
66

183
169
160
154

71

41
29

H

4
3

1

3
13

44

96
116
15')
104
83

265

1

2
10
21

39
83
86
9c)

150
96
H9

324
l ') 73/ l ')771 ')()H/ l ')72(irotlpc » dc « lasses dc risqllcs '

1 ()001 000 1 000 1 ()00

1013

231
2H

33
15
36
43

5
36
27

1')4
4

45

22<)

35
35
16
37
52

34
27

2()5
4

43
M t)di fi«.1tion
(çn 'X~i)

Indicateur
statistique

l ')77
(cn francs)

1972
(cn francs)

6461+ 241
+ 200
+ 129

30 186
88 825

278 216
14

1

214

13

1

l ')()

Total (en '/(I()) .

43 621 30628 426 ()4')Total (cn 1()()() francs) ..
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Entreprises ' et somme des salaires soumis au paicmcnt
dcs primes selon l'importance dcs cntrcpriscs, 1972 ct 1977

' Lcs cntrcpriscs n'ayant pas dc personnel assuré nc sont pas com
priscs
Sans rcctifIcation dcs différences provenant clcs annécs précédentes

blcau 14 dans lequel il s'agit d'un chiffre déterminant dc
fin d'armée.

Lcs grandeurs statistiques ci-après ont étc ctablics afin
quc l'on puisse mieux juger dc la modification dc la ré
partition dcs cntrcpriscs selon l'importance dc leurs salai
res soumis au paicmcnt dcs primes:

Quartil inférieur... 24 322
Médiane.......... 73 993
Quartil supérieur .. 246 376

A titre cxplicatif mentionnons quc, par définition, un
quart dcs entreprises présentent dcs sommes dc salaires
n'atteignant pas lc quartil inférieur, la moitié dcs salaires
inférieurs à la médiane ct lcs trois quarts dcs salaires plus
faibles quc lc quartil supérieur. Compte tenu dc l'aug

mcntation dc la somme totale dcs salaires â€” de 223/oo de
1972 à 1977 â€”, on constate unc augmentation supérieure à
la moyenne du quartil inférieur alors que les accroisse
ments dc la médiane ct du quartil supérieur demeurent
au-dessous dc la moycnnc. Il s'ensuit que la répartition
s'est rcsserréc, cn d'autres termes quc l'écart entre les
grandes ct pctitcs cntrcpriscs cst dcvcnu relativement plus
petit. Cela cst dîi, d'une part, au fait que lc nombre dcs
petites cntrcpriscs s'cst quelque pcu accru proportionnel
lcmcnt tandis quc celui des grandes cntrcpriscs a stagné ou
a même légèrcmcnt diminué. Sur la base des salaires an
nuels moyens, la part dcs cntrcpriscs occupant au maxi
mum unc personne à plein temps s'est élevéc en 1972 à
21,1'/o, cn 1977 par contre à 23,3'lo. En 1972, on comptait
100 assurés occupés à plein temps ou plus pour 3,9'lo dcs
entrcpriscs; cc pourccntagc cst tombé à 3,1'/o jusqu'en
1977. Ccs chiffres font ainsi ressortir l'importance numé
rique dcs pctitcs cntrcpriscs comptant au maximum unc
pcrsonnc occupéc à plein temps dans l'cnsemblc dcs cn
trcpriscs suisscs assurées obligatoircmcnt par la CNA
contre lcs accidents ~

Bien quc la tcndancc vers dcs cntrcprises plus grandes,
quc l'on a obscrvéc durant lcs périodes quinqucnnalcs
précédcntcs, nc sc soit donc plus poursuivic au cours des
cinq dernières annécs, la somme dcs salaires sc concentre
touj ours fortement sur le pcu dc grandes entreprises qu'il
y a : Lcs cntrcpriscs occupant 100 personnes ou plus, qui

Sommes dcs salaires soumis au paicmcnt dcs primes selon lcs
groupes dc classes dc risques ', dc 1')68/1)72 1 1973/1')77 (cn /x))

Pierres ct tcrrcs.................
Industrie du n1étal (sans l'industrie

horlogère)...................
Industrie horlogère ct bijou tcric...
Industrie du bois................
Cuir, licgc, nIatièrcs plastiques....
l'apicrs, industries graphiques.....
Industrie tcxtilc................
Arsenaux......................
Industrie chi nIiquc..............
l'rocluits alimcntaircs, tabac......
Travaux publics ct construction...
Travaux forcsticrs..............
ChcnIins dc fcr.................
Entreprises dc transports (sans lcs

chcn1ins dc fcr), n1aisons dc con1
nl eïcc

Ccntralcs électriques, production ct
dis t ri bu t ion dc gaz............Cinén1as ......................

Bureaux, adn1inistrations........

' l'our lcs deux périodes d'observation selon lc tarif dcs primes 1')77



H.)bit.)nts (y)H'lbit'1llts (y)
12(H)()(HI

rcpréscntaicnt cn 1~)72 3,)% et en 1)773,1% dc toutes lcs
cntrcpriscs ont déclaré pour les deux annécs cn question
61 /o dc la somnole totale dcs salaires soumis au paicmcnt
des princes.

La répartition dc la soinnic dcs salaires soumis au paic
nacnt dcs prince » cntrc lcs différentes branches industricl
Ics ct artisanales (classification dc l'cnscmblc du tableau
selon lc tarif dcs primes 1977) ressort du tableau 5. Lcs
trois groupes lcs plus importants « Industrie du métal (sans
l'industrie horlogère) », « Travaux publics ct construction »
ct « Bureaux, administrations » ont réuni durant la période
du rapport, coninic déjà' durant la période quinquennale
précédente, presque lcs deux tiers de la sonan>c totale dcs
salaires. A titre comparatif, dc 1938 à 1942, la part corrcs
pondantc s'élevait sculcnzcnt i 54%. Lc groupe « Bu
reaux, adniini »tration » » notansnscnt a pris, d'un lustre i
l'autre, unc importance toujours plus grande ct occupe
pour la période 1~)73/1~)77 la dcuxlÙlllc place avec unc
part dc 14%(). Outre la tendance i passer d'unc activité
nianucllc i unc activité non nsanucllc, l'augnacntation du
gain niaXinaunc a»»uré, i partir du 1cr janVier 1~)74, a éga
lcmcnt joué un rôle parce quc celui-ci s'cst répercuté sur
la somnole dcs salaire » du personnel dc bureau ct adniini »
tratif, rclativcmcnt bien rémunéré, plus fortcmcnt que
sur celui du pcrsonncl d'autres branches. Ben>cure ccpcn
dant cn tête pour cc qui cst dcs parts dc la soninic dc salai
res lc groupe « Industrie du métal (sans l'industrie horlo

1<apport cntrc lc non>brc dcs habitants ct la »on>1 »c
dc » salaire » »ouliii » au paie »>cnt dcs prinic », 1')75 '

(l ~ a(H) a(H HI 7,>( H I l(I(HI(I
Sur »mc dcs sel urcs souniis au p)icn>cnt dcs prir »cs (cn ri)illioi>s dc fr;I»es (x)

' Calcult'. »ur la ba »c dc » rt'.' »ultat » dc » canton »

gère) » avec 231 %« contre 229%« au cours dc la période pré
cédcntc. Dc lég~rcs augnicntation » ont aussi été cnrcgis
trécs pour lcs groupes « Industrie chinaiquc », « Chcnzins dc
fcr », « Entrcpriscs dc transports (sans lcs chemins dc fcr),
maisons de commerce », « Centrales électrique », produc
tion et distribution de gaz » tandis que pour les groupes« Ar
senaux », « l'roduits alinicntairc », tabac », « Travaux forcs
ticrs » ct « Cinénias », lcs p;irts n'ont pas subi dc niodifica
tion. Varnii lcs groupe » victinic » dc la récc » »ion tout parti
culi~rcnacnt, oè> la part dc la »onsn>c dc » salaire » a fortc
nscnt diniinué, figurent l'« Industrie horlog~'.rc ct bijoutc
ric », l'« Illdustric textile », lcs « Travaux publigs ct cons
truction ». l'our lc groupe « Industrie tcxtilc », il convient
dc rclcvcr quc, depuis longtcnips, sa part régresse cons
tansnscnt. I)cpui » la période 1')48/1952 oii elle »'élevait
cncorc è 83%(l, elle c »t ton>bée ;> 43%(l pour la période du
rapport. Lcs décala<~c », > cux »cul », dc » répartition » dc »
»oninics dc » salaire » »ounii » au paicnicnt des prinic » nc
pcrnscttcnt toutcfoi » pa » dc tirer dc » conclu »ion » »ur lc »
tran »fornsation » dc la »tructurc écononsiquc. S';agit-il dc
<~~ains ou dc pertes « ffcctif » dc la part dc production ? Il cst
difficile d'cn ju~~cr. l'our cela, il faudrait au » »i tenir
consptc dc » con »équcncc » dc » niodification » dc la produc
tivité tcllcs quc lc » cntraînc par cxcnsplc l';>utonlati »ation.
Mal~~ré tout, dc » décalage » dans lc » part» dc » »on>nie » dc »
salaires indiquent > tout lc nsoin » qu'il y a cu dc » tran »for
naa tion » structurcllc » d; »s » l'écono n'aie.

1(apport cntrc lc nolnbrc dc » habitant » ct lc no »>brc
dc » « ntrcpri »c » a » »tljcttic » ;> la C N A, l')751

() )(HH) q(HH) (i(HH) g(HH) l(l(HH) l ~(HH) l4(HH)
l'. »trcpr)~cs . »~tilc(tics .'I l.i ('.NA (s;)

Calclll(.' »Llï la ba »c dc » 1(." »llltat » dc » canton »



Lcs graphiques 6 ct 7 préscntcnt unc autre caractéris
tique dc la structure dcs cntrcpriscs assujcttics à la CNA.
Entre lc nombre dcs habitants dcs cantons ct celui dcs cn
trcpriscs assurées par la CNA, d'unc part, ct cntrc lc nom
bre dcs habitants dcs cantons ct la somme dcs salaires sou
mis au paicmcnt dcs primes, dc l'autre, il cxistc dcs rap
ports linéaires très ctroits, cc qui s'cxprimc par dcs cceffi
cicnts dc corrélation élevés dc (),')9 ct 0,97. Lcs courbes
montrent quc dans lcs petits cantons sc trouve, par rap
port à la part rcspcctivc dc la population, unc proportion
supéricurc à la moycnnc d'cntrcpriscs alors quc lcs parts
dc salaires sc situent cn dessous ct invcrscmcnt. Pour cc
qui cst dc la structure dc l'importance dcs cntrcpriscs, on
peut donc cn conclure quc lcs petits cantons préscntcnt
unc part rclativcmcnt élcvéc dc pctitcs entreprises, lcs
grands cantons, cn rcvanchc, unc part rclativcmcnt forte
dc grandes cntrcpriscs.

La répartition dcs sonimcs dcs salaires soumis au paic
mcnt dcs primes dc la CNA cntrc lcs 25 cantons suisscs

Ri muni ration dc » »alari~ » cn Suissc ' ct sommes dc » salaires
soumis au paicnlcnt dcs primes dc la CNA par canton, 1975
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(C Il
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En nlll
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dc
fl 'lnc!i

En Xr>

(cn iÃx>)

H3 2()5 54()44 ')()HCH Suissc ..

' Cf. Fi»cher, G. ct Altcrmatt, K. : Ncubcrcchnung rcgionalcr Volks
cinkomnicn. Dic Volkswirtschaft 7/5() (1977), 389 â€” 39()

ZH Zurich...........
BE Hcrnc............
LU Luccrnc..........
UR Uri..............
SZ Schwyz..........
0% Obwald..........
NW Nidwald.........
GL Glaris............
ZG Zoug............
FR Fribourg.........
SO Solcurc ..........
HS Hâle-Ville........
HL Bêle-Campagne...
SH Schafflaousc ......
AR Appcnzell Rh.-Ext.
A I Appcnzcll Rh.-lnt ..SG St-Gall...........
GR Grisons ..........
AG Argovic..........
TG Thurgovic .......
TI Tes»in ...........
VD Vaud............
VS Valais............
NE Ncuchatcl........
GE Gcnèvc ..........

') 814
6 36H
1 637

229
432

99
137
285
517
794

1 H72
2 965
1 385

705
219

38
2 56H

H7()

3 698
1 224
1 612
2 H9()
1 2()6
1 245
2 099

21H
142
36

1()

2
3
6

12
18
42
66
31

16
5

1

57
19
H2

27
36
64
27
28
47

17 924
12 147
3 121

393
1 ()56

251
29()
474
()91

1 H55
3 ()23
3 633
3 265

972
5()H

11H

4 628
2 111
6 ()7()
2 164
2 57')
6 224
2 49()
2 113
4 H()5

548
524
525
5H3
4()9
394
472
6()1

322
42H
619
H16
424
725
431
322
555
412
6()9
566
625
464
484
589
437

figure aussi dans le tableau 8. Les sommes des salaires des
PTT, CFF et chemins dc fer privés, qui sont enregistrés
globalement, ont été ventilées entre les cantons selon une
clef basée sur le nombres des personnes occupées. Par rap
port à la somme des salaires annuels, le canton de Zurich
arrive en tête, comme déjà pour les périodes précédentes ;
il est suivi du canton de Berne. La somme des salaires la
plus faible a été enregistrée pour le canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. En 1975, une bonne moitié de la
somme totale des salaires concernait les quatre cantons
ayant la somme des salaires annuels la plus élevée, à savoir
Zurich, Berne, Argovie et Bêle-Ville. La part des sept
cantons â€” Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Ap
penzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieu
res â€” dont la somme moyenne des salaires annuels était in
féricurc à 5()() millions dc francs nc s'cst élcvéc, cn rc
vanchc, qu'à 3,2'/ . Lc tableau 8 donne cn outre dcs rcn
scigncmcnts sur la part quc rcpréscntc la somme dcs salai
res soumis au paicmcnt dcs primes dc la CNA comparati
vcmcnt à la rémunération dcs salariés (inclus lcs contribu
tions ct prestations sociales dcs employeurs) dcs cantons
concernés ou dc la Suissc. La valeur au niveau suissc
(54,0 "/o) cst inféricurc à ccllc (62,() "/o) que rcprcscntc la
part dcs assurés CNA sur l'cnscniblc dcs travailleurs. Cela
cst dû principalcmcnt au fait quc â€” outre lcsditcs presta
tions sociales â€” seul cst soumis au paicmcnt dcs primes lc
montant du salaire qui nc dépasse pas 150 francs parjour
ct quc lcs branches dont lc niveau dcs salaires cst vraiscm
blablemcnt supérieur à la moycnnc, comme p.cx. lcs
banques, nc sont pas assujcttics à l'assurance obligatoire
d'après la LAMA. Lcs résultats dcs divers cantons font ap
paraître au total dcs différcnccs importantes dans lcs parts
dc la CNA. Un premier groupe de cantons dont les som
mes dcs salaires soumis au paicmcnt des primes équivalent
à plus dc 6() /o dc la rémunération dcs salariés présente
dans la structure dc leurs branches dcs proportions élevées
dcs « cntrcpriscs CNA » typiques: Glaris (industrie tex
tile), Solcurc (industrie du métal, industrie horlogère,
cuir, papier, chemins dc fcr), Bêle (industrie chimique),
Schaffhousc (industrie du métal, produits alimcntaircs),
Argovic (industrie du métal, industrie tcxtilc, industrie
du bois), Tcssin (industrie textile, construction, chemins
dc fcr, transports). Un deuxième groupe opposé de can
tons dont lcs parts dcs sommes dcs salaires sont inférieures
à 50'/o dc la rémunération totale dcs salariés comprend
deux types: 1. Schwyz, Untcrwald, Fribourg ct Appcn
zcll avec un nombre rclativcmcnt élevé dc travailleurs
dans lc scctcur cconomiquc primaire (selon lc rcccnsc
mcnt fédéral dcs cntrcpriscs 1975: plus de 10'/o dcs pcr
sonncs occupécs). 2. Grisons, Vaud, Valais ct Gcnèvc avec
un nombre relativcmcnt important dc travailleurs dans lc
scctcur tcrtiairc (selon lc rcccnscmcnt fédéral dcs cntrc
priscs 1975 : plus dc 50'/o dcs pcrsonncs occupécs). La fai
ble part dcs sommes dcs salaires résulte du fait quc la
CNA assure principalcmcnt dcs cntrcprises industrielles
qui, comme on lc sait, appartiennent au scctcur économi
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quc sccondairc. Lcs cantons restant », soit Zurich, Hcrnc,
Luccrnc, Uri, Zoug, St-Gall, Thurgovic ct Ncuchêtcl,
occupent unc position intcrn1« diairc entre ccs deux grou
pes. Leurs parts oscillent autour dc la n1oycnnc suissc dc
54%.

Lc tableau « ) n1ontrc lcs variations rclativcs dc la
somn1c dcs salaires souniis au paicnicnt dcs prin1cs dc
1965 è 1« )75; outre lcs valeurs non1inalcs, on ;l con1par«
igalen1cnt cntrc cllcs lcs valeurs r« elle » dc » som n1cs dc » s«
laircs, cn sc fondant sur l'indice dcs prix i l« consoi11n1«
t1011.

Au cours dc ccs dix ann« .C », la son1mc dcs salaire » sou
mis au paicmcnt dcs primes s'cst accrue pour toute la
Suissc dc deux fois ct dcn1ic cn valeur I1on1inalc ct d'CI1vi
ron unc fois ct dcmic cn valeur r« elle. En cx« n1ii1;li1t l;l
dcuxièn1C colonne du table« u, on rcn1arquc quc lc poii
voir d'achat dc la n1assc sal« ri«le dans quclqucs cantons
s'cst « cart« . dc la n1oycnnc. Lc » c« ntoi1s dc Zurich, Uri,
Obwald, Nidwald, Zoug, Hâle-Ville, St-G«ll, Argovic
ct Valais ont cnrcgistr« . dcs hausse » dc l'« ccroisscn1cnt r« cl
dc la son1n1c dcs salaires soun1i » « u p;licn1cnt dcs prin1C »
dc 5()% ou plus tandis quc Glaris, Solcurc, Grison » ct
Ncuchêtcl dcvaicnt sc contenter dc taux inf« rieurs l 3()%.
Ccs chiffre » i1c n1ontrcnt pa » toutcfoi » si l'accroissci11cnt

V;lri;1tio11 » rcl;ltivc » ~)c l;l »o1111 »c dc » »;11;lire » »()î »lli »

'ill p'llclllcllt tic » pï1111c » p'll c'lllîc)11, dc 1 )63 '1 l )73

I ')7a, t)() t)) ) t),t l

I() I s(l tl('
I ()() o = I I li l

I(>7~. ri« I

I() ïi(l lt(
l(j(i~ = li)(i

s( I() t) l'i))(li(:c
stiiss( (Ici prix
i) lil COI)'SO lll
1)1'1 (101)

2() 3

24()

26')

2() 1

2()')
21H
2()()

254
217
277
241
23H
223
25()

37
215
2()7
22H
23()
23')
2()()

212
235

C:H Sîii » »c . 2q()

ZH Zîirich............
H E Hcr11c.............
LU Lîiccrric...........
UR Uri...............
SZ Schah yz...........
C) W C)bu;1ld...........
NW Nid)v;11(.1..........
C'L Gl;1ri ».............
ZC~ Zoîlg.............
FR FriboîIrg..........
SC) Solcurc ...........
HS Hâle-Ville.........
H L H'llc-C.;l Ill p;1gllc....
S H Sch ;1 ffhoi1 »c .......
A R Appc11zcll I(h.â€”.Ext..
A I Appcrizcll Rh.-l>lt...
SC' St-(';111............
Cil< Cari »c)11 » ...........
ACi Arg<)vic...........
T(i Th urgo vic ........
TI Tc » »i11 ............
Vl) V;1î1~1.............
VS V;ll;li ».............
NE Ncî>chîtcl.........
C~E Cxc>l~vc ...........

154
143
14H

157
14')
152
157
127
155
14H

12()

l () l

14(I

13')
13ll
14')
]%il

125
15()

133
137
13')
151

124
137

153
142
144
134
14H

141

1 4()

14()

13H

135
135
15')
12')
l q(l

147

151

12()

157
14()

13()

141

l 3I>

134
127

cst dîi i dc » « n1« lior;ltion » dc s;ll;lire r« .Cl ou è unc n1odifi
c« tion du nonibrc dcs « s »ur« ». L;l dernière coloi1nc du t«
bic;lu ') « donc « t« « tablic dc f« çon qiic l'oi1 ;lit ci1trc 1965
ct 1« )75 un non1brc d'« ssur« » ii1chai« ~« . Il s';lgit p« r coi1s«
qucnt dc la preuve quc lc s« l« irc r« cl dc » ;lssuris CNA ;l « t«
nlodifi« d;lns lc c;lntoi1 ci1 question. Lc t« bic« u d'ci1scn1
blc ch;lngc dan » l;l nicsurc oèi, p« r rapport ;l 1« dcuxiènic
colonne, lc » indice » foi1t ;lpp« r;litre zinc tci1d« i1cc è l«
b« issc. 1)c 1965 1 1')75, dc » ;ln>« lior« tion » dc s;ll« ire r« cl dc

5()% ou plus nc sc n1;lnifcstci1t qiic pour lc » ;lssur« » dc »
c« ntons fortci11ci1t industri;iii »« s dc Zurich, Hâle-Ville,
SchafH1ousc, St-G« ll ct Argovic. I our dix c;li1toi1s « u to
tal Ic taux d accroisscmcnt s'èlèvc à 4() â€” 5()% tandis que
lcs quatre cai1toi1 » suissc » ;lllcn1;lnd » d'Uri, Z« )zig, Solcurc
ct Hâle-C« n1p« gnc, puis lc » Grisoi1 » ct lc Tcssin ct qui« trc
c;lntons dc la Suissc ron1;li1dc â€” Fribour<~, V« l;li », Nciich;î
tcl ct Genève â€” soi1t rcst« » « u-dcs »ous dc 4()%.

LES ASSURÉS

Lcs entreprises assujcttics i la CNA annoncent uniquc
mcnt la son1me dc » salaire » soun1is au paicn1ci1t dc » pri
n1cs. Le nombre dcs assur« » ct celui dcs hcurc » pay« c » au
n1oycn clcsqucls on pourrait facilcnsent d« tcrn1ii1cr la du
r« c du risque i1c sont pa » enregi »tr« ». N« ai1n1oins, il cst
possible d'obtenir h l'aide d'c »tin1«tions unc bonne ii11agc
aussi bien du non1brc dc » personnes assur« cs quc dc celui
dc » heures de travail. On possède, d'unc part, pour cha
quc classe de risques pr« vuc dans lc tarif dc » prin1c » dc l'as
surance des accidents profcssionncls la son1n1c dcs salaires
soun1is au paiemcnt dcs prime ». D'autre part, oi1 connaît
â€” pour chaquc classe de risque » « galen1ent â€” h l'aide dcs
dossiers d'accidçnt » lc » »alaires horaires, joiirnalicr », heb
don1adaires ou n1cnsuel » dcs victimes d'accidents. EI1 di
visant Ics sommes dcs salaires par ics salaires horaires (1cs
salaires joiirnalicrs, hebdoniadaire » ct n1cnsucls sont con
vertis cn salaires horaire » sur la base dcs dur« cs du travail h
disposition), on obtient ic nombre dcs hcurcs pay(cs. Lcs
v;lcanccs ct lcs ;lutïcs ;lbscncc » p;ly« cs »011t pïi »c » c11 con»1
d« ration cn cc sens quc la son1mc dcs salaire » a « t« r« délite.
Ccttc r« duction, d« tcrniin« e sur la base d'enqu« .tcs sp« cia
les, a « t« dc 7% pour les ann« es 1963 h 1965, dc 8% pour
lcs ann« es 1966 i 197(), dc 9% pour les ann« C » 1971 h 1973
ct dc 1()% pour lcs ann« cs 1974 5 1977. La dur« c du travail
accompli ou lc non1brc dcs heures d'exposition au risque,
d« terminantes pour l'assurance dcs accident » profession
nels, r« sultent du nombre de » heures pay« es, moins lc
pourcentage correspondant i la r« duction accord« c sur la
»on1me dcs salaires.

Il cst possible de calculer le non1brc dc » « unit« s ouvriè
res » cn partant du nombre de » hcurc » d'exposition au ris
que, « tant donn« quc l'on adn1et 24()() heures d'exposition
au risque par unit« ouvrière. A côt« de la notion trop
sch« matiquc d'« unit« ouvrière » a « t« introduite celle de
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Salaries occupt.'s h plein temps ' dans lcs cntrcpri »c »
assujcttics i la CNA ct dans toutes lcs cntrcpriscs dc Suissc
par canton, l')65 ct 1975

Assurt'i occtlpL's i
plclll LCI)1 p'.i dilll'i
lcs cntrcpriscs
asstljcttics tl la CNA

Parts dcs
assures
CNA p;lr
r;lpport a
'tous )cs sala
f ICS 'SLI ISSCS

occL1pcs a
plein temps
(C11 . » »)

Call tolls EI1SCIll bic dCS S;ll;II lt.'S

Noillbrc dcs hcurcs payt.'cs

l ') 75l ')75

10

Ell lll())>cil llc dcs,'L llllccs

l ')() H/ l ') 72

(i rotlpcs dc cl;lsscs
dc risqLICS '

l ')73/ l ') 77

Chiftrcs
;l bso 1 LI S

Chi ftrcs
Il b SOI LI S

Ell Aw> El) X »>

17 4521322 75()

246429 324 420 297

34
35

57 598
59 125

7() 459
63 5H()

4()
36

62()6()52 71() 3H72 763 3151 6H1 3561 671 H55

' Calcule au vu dcs indications dc la sonlnlc clcs salaire » »oi »lli » au
paicmcnt dcs prinlcs clc la CNA ct clcs rc »ultat » dc » rcccil »cille »t »
fcdcraux dcs cntrcpriscs 1965 ct l')75 (sans agriculture)

29 65() 1732 4()7

3H

55
4

32

65 1()7
94 774

7 61()
55 381

41
67

32

71 198
117 2()1

7 355
55 524 par rapport au record de 1973 un recul d'environ 250000

ou de 13,5%. La diminution a eté particulièrement forte
durant la première année de la récession, soit en 1975, oh
l'on a dénombre 8,9% d'ouvriers occupés à plein temps
de moins qu'une année auparavant. L'examen à long
terme montre une évolution ascendante constante du
nombre des salariés occupés à plein temps depuis 1918; à
cette occasion on peut reconnaître ici â€” comme pour l'ef
fectif des entreprises et la somme des salaires â€” les consé
quences des cycles conjoncturels (cf. tableau 1 dc l'an
nexe).

La répartition relative des salariés occupes à plein temps
d'après les groupes de classes de risques dans le tableau 10
est, ce qui est compréhensible, semblable à la répartition
de la somme de leurs salaires dans le tableau 5.

Au niveau des cantons également, les salariés occupés à
plein temps sont répartis à l'instar de leurs sommes des sa
laires (cf. tableaux 11 ct 8). La concentration dans lcs

2952 32() 3() 4) 149

32() ()35
8 129

62434

187

36

331 132
H 777

63 ()19

18H

5
36

67114 766621()8 H43

12
l

2() 79()
1 5()5

19 76()
l 372

gaz
C in(.'111 i» .

Bureaux, '1 cl n11n1»

192327 8()4

1 711 606

1723()1 594

1 756 615

trations .

Total

17

« personne occupée à plein temps ». Alors que l'« unité ou
vrière » doit être considérée comme une unité actuarielle,
la « personne occupée à plein temps » est assimilée autant
que possible à la personne assurée. Le nombre des salariés
occupés à plein temps est obtenu pour chaque classe de
risques par la division suivante:

duric ailnucllc moycnnc du travail '

' Dur~c hcbdomadairc du travail dcs victimes d'accidents < 52

La statistique de la durée hebdomadaire du travail est
établie, comme la statistique des salaires, sur la base des
dossiers d'accidents. Ce mode d'estimation permet de dé
terminer de façon précise le nombre des assurés et de le
comparer par exemple avec le nombre total des salariés en
Suisse.

Lc nombre des salariés occupés à plein temps, calculé
sur ces bases, a atteint en 1977 1 597159, ce qui représente

Assurt'.s occupL'.s i plein tcmp » selon lcs groupes
clc clas »cs dc risques ', dc 196H/1972 i 1973/1977

l'icrrcs ct tcrrcs....
I ndtistric du nlt'. tal

(sans l'industrie
horlogère) ......

Industrie horlogère
ct bijoutcric.....

Industrie du bois...
Cuir, liège, matières

plastiques.......
l'apicrs, industries

graphiques......
Industrie tcxtilc....
Arsenaux.........
Iildustric chimique.
l'roduits ali mcntai

rcs, tabac.......
Tra va u x pu blics ct

construction ....
Tra vau x fores tiers ..
Chcnliils dc fcr....
Entrcpriscs dc trans

ports (»ails lcs che
mins dc fcr), mai
sons d c co nl m crcc

Ccntralcs c lcctri
qucs, productio »
ct distribution clc

' l'our lcs deux pt'.riodcs d'observation selon lc tarif dcs primes 1977

ZH ..
BE...
LU...
UR ..
SZ ...
OW..
NW..
GL...
ZG...
FR...
SO...
HS...
HL...
SH...
AR...
AI ...
SG...
GR...
AG ..
TG...
Tl ...
VD ..
VS...
NE...
GE...
CH ..

324 276
237 341

64 ()74
7 796

l') 637
4 389
5 266

13 545
18 ()46
32 397
75 343
H6 646
4') ()26
25 658
1() H')2
2 121

1()5 441
38 6H5

127 395
53 368
76 7()7

11H ()H2

42 ()44
52 27()
81 41()

325 375
23') ()9H

65 ')71
') 157

l') 727
4 73()
5 654

11 762
2() 322
35 426
7() 5()9
H7 86')
53 ()56
23 779
') 632
2 264

1()4 954
3H 441

126 278
48 546
76 9L)H

116 746
48 655

H 329
HH ()78

517 ()11
42() 642
12() 375

13 4()1
33 5')()

') 575
1() 167
1L) 57()

27 7')7
65 4()3

1()5 3H()
137 542
68 ()')H
36 H')3
l ') ()5H
4 ')()3

165 966
77 615

184 264
H3 ()32

121 772
')18 L)37

7') 283
77 712

145 32')

52() 123
4()1 ()3()
115 518

13 869
33 ()64

') 54')
1() 41()
16 568
3() ')()4
64 973
')4 ')35

137 414
72 2()6
32 554
16 1L)4
4 735

159 584
74 275

17') 1()4
72 7()6

123 438
2()') 141

H2 2H8
7() 375

165 43()

627
564
532
5H2
5H5
458
518
6')2
64')
4')5
715
63()
72()
6')5
572
433
635
4') H

6t) 1

643
63()
>39
53()
673
56()

626
5')6
571
66()
5')7
4')5
543
71()
65H

743
63')
735
73()
5')5
478
65H
518
7()5
66H
624
55H
5')1
6H7
532



12Total dcs as »uri» ct ouvriers L'.trangcrs assurt'.'s
»ounii » h contrôle selon leur scxc, dc 196H h 1977

(PLI vricrs i tr;Inç~crs (cn n) illicrs)

Ho nl nl cs Fc nl nl cs Tot;Il
AssLIrL s (cn nIillicrs)

Ho nl nlcs Fc nl n les

A nnl.'cs

Tot;Il

(:l)ittrcs ;IbsolLIs

45()
456
452
451
435

1()4

1()6

1()5
96
H7

1 6H2
1 71()
1 731
1 H18
1 842

346
35()
347
355
34H

353
36()
37()
375
3H1

1 32')
1 35()
1 361
1 443
1 461

l ')68
1 96')
l ')7()
1971
1972

82'
76
61
47
43

417'
371
268
2()9
197

335 '
295
2()7
162
154

385
3H4
342
317
322

1 846
1 845
1 681
1 589
1 597

1 461
1 461
1 339
1 272
1 275

l ')73
l ')74
1975
l ')76
l ')77

Nonlbïcs-In(Lices, l t)()H = 11111

1()()

1()2
1()3
1()8
11()

1()()

1()2

1()1

92
84

1()()

1()1

1 ()()

1()3

1()1

1 ()()

1()1

1()()

1()()

97

1()()

1()2

1()5
1()6

1()H

l ')6H
1969
197()
l ')71
1()72

1()()

1()2
1()2
1()9
11()

931
H2

6()
46
44

1 t)73

l ')74
1975
1976
l ')77

11()
11()

1()1

')6
')6

11()
11()

1 ()()

94
95

1()9
1()9
')7
')()

91

79'
73
59
45
41

971
H5

6()
47
45

' Estimation

ur~c dii travail, soninic dcs salaire » annuels ct scxc dcs as »urss selon lc » groupes dc classes dc risque » ', clc l')68/l')7 i l')73/l')77 13

I,1rts L1L s fE. nlnIL s p.11
r.IPP<Irt ;ILIx sII;IriL's
occllpcts ;1 plcln tc'Ill ps
(cn Ax>)

Sonl nlc (lcs 'i'Il;)ires 'lnntlcls nlo)'cns soLlnlls
;Iu paICI »cnt dcs prImcs
(cn f'r Incs)

I)uric n)oycI)nc L111
tr;1 v;Ii 1(l)cLIrcs
p1r scn1 Iinc)

(iroLIpcs dc L l;Isscs Ltc ristlLIcs '

F L.' Il l I n CiHo n)nlcs

I ')() H/ l ') 72 l ')()H/ l ')7 l ')73/ l ')77I ')()H/ l ') 72 l )73/1 L)~7 l ')()H/ l ')7) l ')7.li l ')77l ') 73/ l ') 77

11 215
11 ()72
l l 2H)
1() 657
1() 421
1() 665
1() 2')6
14 2()9
l :)71
l() 4)6
12 641
11 6H1
15 3')')
11 4')6
13 383
') ')')7

15 ()64

18 72')
l') ()H6
17 5()5
18 253
16 HHL)

1H 24()

16 3H2
25 ()1H
22 l ')4
17 651
22 281
17 16()
28 2()1
1H 442
23 1 H()

17 853
25 35H

94
131

453
112
341
261
624

44
213
3()7

27
12
46

14
4()()

3()()

27 626
28 ()24
25 421
26 ()')')
26 4H5
2H 78()
24 ')33
31 749
31 45H
26 9()5
29 678
26 2()()
33 ()33
26 62')
31 H55
23 484
33 H2H

17 131
17 44')
16 6')3
16 ()67
16 517
17 821
15 76()
19 31H
l') 245
16 898
18 699
16 3')4
19 999
17 179
2() 24()
15 H3()
2() 536

H()

113
456
l ()6

366
263
653

45
219
33')

13

16
4()

213
13

4()7
342

45,4
44,')
43,H
45,')
44,H
43,')
44,7
43,9
43,')
44,H
46,3
47,1
44,3
45,4
44,2
43,1
43,7

46,4
45,5
44,5
46,8
45,6
44,4
45,4
43,9
44,4
45,5
47,5
49,2
44,7
46,6
44,5
46,()
44,1

l'icrrc» ct tcrrcs.............................
Inclustric du nii tal ( »an » l'industrie horlogère)....
lndil »trie horlogère ct bijoutcric...............
Industrie d'il boi »............................
Cuir, liège, nsatièrc » plastiques................
l'apicr », industries graphiques.................
lndil »trie tcxtilc.............................
Ar »cnaux..................................
Industrie chiniiquc..........................
l'rocluit » alinicntairc », tabac...................
Travaux pu blics ct construction...............
Tra vau x forestier » ................
Chemins dc fcr.............................
Transport» (saiis lc » chcnsins dc fcr), conimcrcc ..
Ccntralcs ~lcctriqucs, production ct distributionCinéma » ...........................
Hurcaiix, adniinistrations ....................

dc gaz.

13 32() 22 ()42

$ 422

16,')')

2()43() 12()

2 972

1(),5()

45,3 18 8)2

1 555

21()Total 46,1

Ecart-type (S) -'..............
Cocfficicnt dc variation (V) " ..

1,35 1 644

13, 8()2,272,96 H,76

S
<V = â€” x 1()()-' Sans lcs apprciitis' l'our lcs deux pt'.riodcs d'observation selon lc tarif dcs primes 1977

grands cantons a été toutefois un pcu moins marquéc : En
1975, 48% dcs salariés occupés à plein temps contre 51 %
de la somnole dcs salaires annuels concernaient Zurich,
Berne, Argovie ct Vaud. Les petits cantons d'Uri,
Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Appcnzcll Rhodcs
Extérieurcs et Appcnzcll Rhodcs-Intérieures ont occupé
3,7 /o des assurés CNA, mais la son1mc dcs salaires soumis
au paiement dcs primes n'a atteint quc 3,2% dc l'cnscm
blc. Ccs chiffres cxprimcnt la diffus rcncc connue dcs salai
res entre lcs grands cantons industriels ct lcs petits cantons
campagnards. Lc tableau 11 montre cn outre quc la pro
portion dcs assures obligatoires contre lcs accidents par
rapport à tous les travailleurssuissesa augmcntéde1965à
1975 et a passé de 60,5 à 62,0%. En 1975, Solcurc a cnrc
gistrc le taux le plus élevé (74,3%) ct Appcnzcll Rhodcs
Intérieures le taux le plus bas (47,8%).

Le tableau 12 permet dc calculer qucllc cst la propor
tion que représentent lcs fcmmcs parmi lcs salariés occu
pés à plein temps. Cette part s'cst élcvéc à 21% dc 1968 à
1974 ; clic cst toutefois tombée à 2()% durant lcs armées dc
la récession, cc qui s'cxprimc également dan » lcs indices
spécifiques au sexe avec la base 1968 = 1()(). La propor
tion dcs étrangers soumis à contrôle s'cst niodifiéc plus
fortement; elle a diminué ct cst tombéc succcssivcmcnt
de 26,8% cn 1968 à 12,3% c11 1977. Cc phénonleilc appa
raît aussi dans l'indice dc l'évolution dcs étrangers soun1is
à contrôle avec la base 1968 = 1()() qui, jusqu'cn 1977, a
régressé à 44. Cette régression cst duc principalement à la



14Effectif assur~, dc 1')1H à 1')77

l ')77l ')76l ')75l ')73 l ')74l ')57 l ')()7(sr; »>tlcurs l ')47l')27 l ')37

( hiffrcs absolus

79 368
102 848

79 320
104 829

79 108
105 222

79 719
106 591

79 435
105 856

64 241
86 231

74 161
102 512

49 80338 69') 57 67833 707Entreprises .........
l'artics d'cntrcpriscs -'.
Somme dcs salaires

(cn millions dc francs)
Honi nies...........
Fcninics ...........
Total..............

37 333
6 921

44 254

3 331

36 522
6 756

43 278

3 311

37 834
7 074

44 90H

3 513

38 717
7 220

45 937

18 232
3 346

21 578

3 639

33 354
6 376

39 730

7 767
1 481
9 248

2 987

4 110
76')

4 879

1 64')
265

1 914993 1 964

3 8873 9432 315Hcurcs de travail (cn millions), 1 6031 6011 053

Assurés occupés à plein temps (cn
milliers)Hommes...................
Fcmmcs ...................
Total ~.....................

1 275
322

1 597

1 272
317

1 589

1 339
342

1 681

1 461
384

1 845

1 325
352

1 677

1 461
385

1 846

971
273

1 244~

752
213
965

514
154
66H43') 667

(. l>i ffrcs »>oycl>s

Assur~s
20
16

2()
15

21

16
23
17

23
17

23
16

19
14

17131713par entreprise........
par partie d'cntrcprisc.

Salaires annuels (cn francs)
d'unc cntrcprisc............
d'unc pcrsonnc assurée......
d'un assur~ du scxc masculin.
d'un assur~ du scxc féminin..

558 000
27 710
29 280
21 490

546 000
27 240
28 710
21 310

568 000
26 720
28 260
20 680

576 000
24 900
26 500
18 800

500 000
21 520
22 830
16 560

291 000
12 860
13 760
9 500

144 000
7 430
H 000
5 420

85 000
5 06()
5 470
3 610

38 000
2 870
3 210
1 720

51 00()
2 940

29 00()
2 26()

' Avril à d~ccnabrc
-' l'arts d~limitablcs d'un effectif avec différence essentielle dans le risque-accidents
-' Jusqu'cn l')57, lc nombre dcs assurés est assimilé à celui d'une unité ouvrière (2400 heures de travail) ; dès 1958, on applique une méthode

différcnciéc pour déterminer le nombre des assurés (cf. texte).
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migration par suite de la récession, mais en partie aussi à
l'octroi d'un permis d'établissement à des personnesjus
qu'ici soumises à contrôle.

Lcs indications du tableau 13 renseignent sur quelques
caractéristiques des assurés, répartis selon les groupes de
classes dc risques. Pour un recul dc la duréc hebdomadaire
moyenne dc travail de 46,1 heures durant lcs années 1968/
1972 à 45,3 au cours dcs années 1973/1977, la dispersion a
aussi diminué, ct cc non seulement en valeur absolue,
mais aussi cn valeur rclativc, comme le montre le coeffi
cient dc variation. Cela cst dû au fait quc dans les classes de
risques où existe unc longue durée hebdomadaire de tra
vail, lc nombre dcs heures dc travail a cté réduit plus for
tcmcnt quc dans celles sc trouvant déjà durant la période
préliminaire à un niveau inférieur. C'est lc cas en particu
lier pour lcs travaux forcsticrs publics ct la construction
avec dcs réductions dc 2,1 ct 1,2 heures par semaine.

Lc revenu moyen des hommes, soumis au paiement des
primes, a cnrcgistré dc 1968/1972 à 1973/1977 unc aug
mentation dc 59 "/o ct celui dcs femmes même un accrois
sement dc 65'/o. Malgré tout, durant la période du rap
port, le revenu moyen des femmes, soumis au paiement
des primes, a toujours été de plus d'un quart inférieur au
revenu moyen correspondant des hommes.

Il y a d'une branche à l'autre des différences non négli
geables dans les salaires annuels moyens: Durant la pé
riode 1973/1977 par exemple, les salaires moyens d'un
homme et d'une femme dans l'industrie chimique ont été
respectivement de 26 et de 35'/o supérieurs à ceux réalisés
dans l'industrie textile. Pour 1968/1972, les taux corres
pondants étaient encore de 22/o chacun. De toutes les
classes de risques, c'est dans les groupes « Bureaux, admi
nistrations » ct « Chemins de fcr » quc le niveau des salaires
dcs hommes comme des femmes a été le plus élevé durant
la période du rapport, alors que les hommes des groupes
« Cinémas » et « Industrie tcxtilc » ct les femmes des groupes
« Cuir, liège, matières plastiques » et « Industrie textile »
également ont touché cn moyenne les salaires les plus
bas.

Le tableau 13 indique enfin la proportion que représen
tent les femmes parmi les ouvriers occupés à plein temps ;
celle-ci varie fortement d'une classe de risques à l'autre.
L'« Industrie textile » ct le groupe « Industrie horlogère ct
bijouterie » ont occupé des femmes dans une proportion
approximative de deux tiers et dc la moitié tandis que
dans les groupes « Travaux forestiers » et « Centrales élec
triques, production ct distribution de gaz », ce sont pres
que uniquement des hommes qui sont employés. On
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peut constater depuis 1968/1972 l'augmentation dc l;1
proportion dcs femmes dans les groupes « Industrie du
métal (sans l'industrie horlogcrc) », « Entrcpriscs dc trans
ports (sans lcs chemins dc fcr), maisons dc commerce ». En
revanche, spécialcmcnt dans lcs groupes « Cuir, liège, n1a
tièrcs plastiques », « Industrie tcxtilc », « Produits alin1cntai
rcs, tabac », ct « Bureaux, administrations », on a occupé au
cours des armées 1973/1977 rclativcn1cnt n1oins dc fcn1
mcs qu'il y a cinq ans.

l'our donner unc vuc d'cnscmblc dcs cntrcprisc » assujet
ties i l'assurance-accidents obligatoire, dcs »on1n1cs dc »
salaires soumis au paicn1cnt dcs prin1cs ct dc » pcrsonnc »
assurées, nous avons récapitulé dans lc tableau 141cs prin
cipaux résultats dc cc chapitre. Lcs colonnes ont été éta
bliesjusqu'cn 1918 dc sorte quc nous ;1vons ;1ussi unc vuc ;1
plus long tcrmc dc l'évolution.

La somn1c dcs salaires annuels soui11i » ;1u paicn1cnt dc »
primes par cntrcprisc était cn 1977 i pcu près 14 foi » plus
importante qu'cn 1918. Dc 1')73 i 1977, clic a augn1cnté
dc 11,6% par cntrcprisc, passant dc 5()()()()() i 558()()()
francs, ct dc 28,8% par a »suré, passant dc 21 52() i 2771()
francs. A long tcrn1c, lcs cntrcprisc » sc sont généralcn1cnt
agrandies. Néanmoins, l'in1portancc dc » pctitcs cntrcpri
scs cst rcstéc considérable ct s'cst n1ên1C accrue quelque
pcu ccs dcrnicrs tcn1ps. En 1977, 23,3% dcs cntrcprisc »
ont déclaré unc son1n1c dc salaires nc corrcspondai1t plus
au salaire moyen d'un ouvrier occupé i plein tcn1p », sou
mis au paicmcnt dcs prin1cs ; lc chiffre con1paratifétait dc
21,1% cn 1972.

Lc graphique 15 illustre lcs n1odific;1tioi1 » »urvci1uc »
dans l'cffcctif assuré pendant la périoclc du rapport: l)c
1972 i 1')77, la son1n1c dcs s;11;1ircs sounli » au p;1lcnlcnt dc »
primes a certes au~~n1cnté dc 22,3'/, n1ais il f lut tenir
compte du fléchisscn1cnt dîl i la récession, qui cst apparu
après 1974. En 1')77, la son1n1c dcs s;1laircs n';lvait pa » cn
corc atteint lc niveau dc 1')74. On constate la n1ên1c baisse
dans toutes lcs autres con1posantcs du gr;1phiquc. C'c »t
toutefois lc nombre dcs cntrcprisc » qui a été lc n1oii1s in
fluencé. En rcvanchc, la son1n1c dcs »;1laircs réel », lc i1on1
brc dcs a »surés ct celui dcs hcurcs dc trav;iii accoi11plic »
n'ont pas cncorc atteint lcs v;1lcurs dc b;1sc dc 1')72 bici1
quc, dc 1976 i 1')77, l'on perçoive i nouvc;1u unc lé~~èrc
tcndancc i l'accroisscn1cnt.

Pour la période considérée, lcs assurés du sexe féminin
représente 20,4% de l'effectif contre 21,()% pour la pé
riode quinquennale précédente. l'ar contre, leurs salaires
n'ont constitué au cours dcs deux dcrnièrcs périodes
quinquennales quc 15,7% de la somme dcs salaires soumis
au paiement des primes.

Les chiffres ci-après n1ontrcnt notai11n1cnt l'in1por
tance dc l'assurance-accidents obligatoire cn Suissc : En

V;iri;>tio » » ~<; »> » l'ctt~ctit ;> » »tlrt.', dc l')72 i l')77

moyenne dcs armées 1)73/1)77, 27% dc la popiilation ct
62% environ dcs salariés ont bénéficié dc la protection ac
cordée par l'assurance obligatoire contre lcs accidents
professionnels, lcs n1aladics professionncllc » ct lcs acci
dents non profcssionncls.

Les tableaux 1 i 3 dc l'annexe donnent dc plu » an1plc »
renseigncn1ents. Alors quc le tableau 1 n1ontrc l'évolu
tion des différentes composantes dc l'cffcctifa »suré dcpui »
1)18 (cntrcpriscs soumises, somme dcs salaires soumis au
paiement des prin1cs, heures dc travail ct unités ouvrière »
ou assurés occupés a plein temps), lc tableau 2 del'annexe
indique la répartition, durant la période du rapport, dc la
son1me dcs salaires soun1i » au paici« cnt dc » prin1c » entre
les cantons, lcs branches industricllcs ct artisanales; i
l'aide des parts rclativcs dc » salaire », il cst po » »iblc dc cois»
tatcr l'importance dcs différentes br;1nchc » éconon1iquc »
pour chacun dcs 25 canton». Lcs troi » prcn1ièrcs partie » du
tableau 3 dc l'annexe doi1i1ci1t pour la p~riodc 1')73 â€” 1')77
un aperçu> dc la »on1n1c dc » »;11;1irc » »oc »11i » au p;licn1cl1t
dc » prin1c » ct du i1oi11brc dc » a » »uré » occupé » 1 plcii1 tci11p »
d;1i1 » lc » cl;1 » »c », lc » groupe » ct grai1B » groupe » dc ri »quc » dc
l'a » »ur;1i1cc coi1trc lc » ;1ccidci1t » profc » »ionncl »; l;1 qua
trièn1C p;lrtic dc cc tableau, cn rcv;1i1chc, rcn »ci< »sc »ur l;1
»on1n1c dc » »alairc » ct lc noi11brc dc » a » »uré » occupé » ;1
plein tcnlp » dan » 1 a » »ul;1ncc conti c lc » '1ccldcnt »11011 pl o
fc » »ionncl », réparti » »cloi1 lc »cxc dc » a » »uré ».
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l'ar « ccidcnt, on cntcnd l'attcintc dommagcablc, sou
daine ct involontaire, port~c au corps humain par unc
cause cxtiricurc plus ou i110111» cxccpt101111cllc. Si, au i110
mcnt du même (. v~ncmcnt, plusieurs pcrsonncs sont blcs
s~cs, chacune d'cllcs compte pour un « accident ». Lc tcrmc
g~n(.'rai d'accidents coiffe toutefois aussi lcs maladies pro
fcssionncllcs, c'cst-è-dire lcs affections caus~cs cxclusivc
mcnt ou csscnticllcmcnt, lors dc l'cxcrcicc dc l'activit~
profcssionncllc, par dcs substanccs nocives ou par certains
tr« vaux. Lc pr('sent chapitre traite dc ccs deux groupes
d'« ttcintcs è la sant~ sans lcs diff~rcncicr dc prime abord.
Un ch« pitre spécial cxaminc cn dit«il lcs maladies profcs
sionncllcs qui, num(.riqucmcnt, nc rcpr~ »cntcnt qu'unc
faible minorit('. dans lc groupe g~n~r« l dcs accidents.

On rccourr« ;> 1« d('. finition dc l'accident pour savoir si,
d« n » tcl ou tcl cas, il s'« git vrain1cnt d'un ('.v~ncmcnt qui
cntraînc, dc la part dc l« CNA, unc obligation dc vcrscr
dcs prestations. Unc statistique portant sur lc petit nom
bre dc cas rcfus~s pcrmct par cons~qucnt d'illustrer la no
tion d'accident ct scs r~pcrcussions dans 1« pratique.
Con1mc lc montre lc table« u 16, il nc s'agit pas sculcmcnt
dc s« voir si l'on cst cn pr~ »cncc d'un accident conform~
n1cnt « ux « rticlcs 67 ct 68 dc la loi sur l'assur« ncc cn cas dc
maladie ct d'accidents (LAMA) ; il y a cncorc une série
d'autres eatt<e<' de reftt. 1)< ans l'a<<(tt attee eotttre le< accidettt<'
profe<<iottttel<, c'cst malgr<'. tout la rubrique « Vas d'acci
dci1t » au sens dc la LAMA qui revêt lc caractirc lc plus
in1portai1t : Con1n1c d~ji durant lcs deux p(.riodc » quin
qucnnalcs pr('.'c~dcntc », 94% cllviron dc » ca » rcfu »i » au
cour» dc » ann~c » 1973/1977 coi1ccrncnt ccttc rubrique.
Pour plu » dc la n1oiti~ dc cc » ca », il s'c »t agi dc lun1bagos
qui nc sont pas i n1cttrc »ur lc con1ptc d ui1 accident. Ont
cn outre ('.t~ annonc('. » fi~qucn1n1cnt con1n1c n1aladics
profc » »ionncllc » dcs hcrnics, dcs arthrite » ainsi quc dc » cc
z~n1a » d'origine noi1 profcssionncllc qui n'oi1t pu être ac
ccpt~ » ni ci1 vertu dc l'ordonnance du Coi1scil f~d(.'rai »ur
lcs n1aladic » profc »sionncllcs ni cn vertu dc la décision du
Conseil d'adn1inistration dc la CNA. Au total, 44()() cas
cn chiffre roi1d ont (.t('. rcfu »('. » cn n1oycnnc dc » ann('.C »
1973/1977. Ei1 d'autre » tcrn1c », sur 1()()() cas annonc~s
con1n1c accidci1t » profc » »ioni1cl », 18 n'ont pa » pu îtrc ac
ccpt~s coi11n1c tcl ». Ccttc p« rt i1 « pratiqucn1cnt pas subi
dc i11odification par rapport è 1968/1972.

Sur 1cs aceidettt<' ttott pr« fi <<iottttel< (au nombre dc 44()()
égalcmcnt) annoncés i tort au cours dc la période consi
d('.'r~c, 4()% environ conccrncnt la rubrique « l'as d'acci
dent ». Lc » dangers cxtr« ordinaires ct lcs cntrcpriscs t('m('.'
r« ires qui sont cxclus dc l'assurance conform('n1cnt i
l'art. ()7 LAMA constituent la dcuxi~mc cause dc refus la
plus in1port« ntc « vcc 26% dcs cas. En 1973/1977, 113() cas
cn n1oycnnc p« r « nn~c ont ~t~ refus~ » i cc titre; cn
1968/1972, il y avait cncorc 145() c« s. Font ('.g« lcmcnt par
tie du groupe « Dan<~crs cxtraordinaircs ct cntrcpriscs té
n1(.'r« irc » » lcs diff~rcnd », rixes ct provoc« tions; ils rcpr('.'

Rcf<1 » dc l'obli<~atioïl dc vcr »cr dc » prc »utio » » »clo » lc » c;111 »c » dc 16
rctil » ct lc » br; »1cl1c » d';1 » »tir; »1cc, dc l ()()N/ l ()72 i 1()73/1()77 (c11 %(l)

I cï »()11llc 11()ll <l » »llïcc (ill t. ()I I, ;lït.Ord.l)..........................
I 'l » d 'lccldcllt ('ll t. ()7, ()H)............
A » »tlï;lïlcc » »lit; »rc (;lrt. ')2)...........
Alltl c » c;1Ll »c » dc ïcfll »................

1)c t()tl » 1(. » ;1(.-(.-id(. 11t » pï()l(. » »i() » »(. 1 » ;111

11()11(.'(.' » ((.'11 /()())................. ~ ~ ~

I cï »()1111c 11()11 ;1 » »(11 c(.' (<11 t. ()I I, '11 t. 4
()rd. l, « rt.2 ()rd. Il)...............

l'.l » d'.lc(.idcl) t (.lït. ()7, ()H)............
1 )'ill~()cï » cx tï'l()ïd ill<1 1 1 c!i (.'t (.'11t1 cpl l »c » tc

111(.'l ;llïc' » (;lït. ()7)..................
A » »(lr;111cc »1ilit;lire (;lrt.')2)...........
Alltïc » c;ill »c » d(.' ïcfll »................

1)c t()ll » lc » 'lcï ldcllt » ll()ll pï()fc » »1()llllcl »
; » »1( »1cc » (c » 'i' )..................

scll tcllt 1 4% dcs « ccidcnts non pro fcssionncls refus~ s.
l'our lc groupe « l'crsonnc non assur~c » (.galcmcnt, la part
dc 16% cst consid('.rablc, cc qui cst dîi probablcmcnt au
fait qu'au cours dcs dcrni~rcs « nn~cs lc travail h temps
partiel a pris plus d'in1portancc. Dans ccs cas, on ignorait
souvent quc selon l'art.2 dc l'ordonnance II sur l'assu
rance-accidents, du 3 d~ccmbrc 1917, « lcs cmploy~s ct
ouvriers qui nc sont occup('.'s dans unc cntrcprisc ou partie
d'cntrcprisc soumise i l'assurance quc la n1oiti~ au plus dc
la dur~c journ« li('rc norn1«lc dc travail d'un ouvrier, nc
sont « ssur~s quc pour lcs accidents profcssionncls ». Dans
l'cnscn1blc, sur 1()()() ~ v~ncn1cnt » annonc~s comn1c acci
dents non profcssioi1ncls, 23 ont dîi être refus('.s.

NOM Hl( E 1)E!) A(.CI I)ENTE

Au cours dc l« dcrniirc « nn~c dc la p~riodc consid~r~c,
soit cn 1977, lc non1brc dcs victimes d'accidents dans lcs
cntrcpriscs s'cst ~lcv('.' i 214694 pcrsonncs ct celui dcs vic
tin1cs d'accidents pendant lcs loisirs i 178533, cc qui rc
pr~scntc rcspcctivcn1cnt 54,6% ct 45,4% du total dcs
3)3227 blessés bénéficiant dc la couvcrturc dc l'assurance
selon la LAMA.
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ACCi(lCllt » lloll

pro t(. » »ioll I)ci »
potlr li)(HI ;lcci
(lcllt » pïotc«
!il oll IIC 1 !i

Tot;ll (lc »
;IC C I (l C ll t »

ACCi(lCI) t »

lloll profs «
»loll llCl!i

ACCi(lCllt »

pr() tc »
« i() III)Ci »

Al »IiC »

1()1 541
1()3 ()()t)
2()H 486
158 3()')
1H') 57()
2(5 t)P)
2')7 H71
342 273
412 148
44') 686
437 717

2()1

257
3()7
362
355
33')
43H
436
475
513
625

27 ()15
33 314
4') ()17
42 1()()
4') ()77
()7 37')
')() 7()')

1()3 842
132 ()71
152 55()
1()8 4()2

134 52()
12') ()()5
15') 4()')
11() 2()3
13') H')3
l ')H 5H()

2()7 1()2
23H 431
27') 477
2')7 13(
2()') 315

l ') 1 H/ l ') 22

l ') 23/ l ') 27
l ') 28/ l ') 32
l ')33/ l ') 37
l ') 38/ l ') 42
l ')43/ l ') 47
l ')48/ l ') 52
l ') 53/ l ') 57

1<)58/1<)C)2

l ')()3/ l')()7
l ')() H/ l ') 72

415 331233 171 7811 t)73/1() 77 1H2 1()()

4()2 7()2
447 754

382 274
3)3 7

()')()

727
829
868
832

273 752
25') 247
213 535
2()4 ()25
214 ()4

18') ()1()
1HH 5()7

177 ()')')
177 64')
17H 533

l ')73
l ')74
l ')75
l ')7()
l ')77

Conformément au tableau 17, la tendance à la baisse,
observée depuis la période 1963/1967, s'est poursuivie
pour les accidents professionnels De 19.33/1937 à 1963/
1967, on avait toujours enregistré un accroissement du
nombre des victimes d'accidents dans les entreprises. De
1973 à 1976, le nombre des accidents a diminué d'année
en année de 4 à 18% ; en 1977, il a enregistré à nouveau
une augmentation de 5%.

Depuis la création de la CNA en 1918, le nombre des
accidents non professionnels a augmenté sans interruption
d'une période quinquennale à l'autre. Ainsi, on a constaté
de 1968/1972 à 1973/1977 un accroissement de 13757 ac
cidents ou de 8%. Durant la période du rapport, on a ce
pendant relevé un phénomène analogue à celui observé
pour les accidents professionnels : Après avoir diminué de
1973 à 1975, les nombres des accidents non professionnels
se sont accrus à nouveau en 1976 et 1977.

De 1918/1922 à 1973/1977, le nombre des accidents
professionnels a augmenté de 1,7 fois, celui des accidents
non professionnels, en revanche, de 6,7 fois. Il s'ensuit
que l'assurance contre les accidents non professionnels a
considérablement gagné en importance au cours des an
nées. Alors qu'en 1918/1922 on comptait seulement 201
accidents non professionnels pour 1000 accidents profes
sionnels, il y en avait déjà 781 en moyenne des années
1973/1977 et même 832 pour l'année 1977.

Le tableau 3 dc l'annexe renseigne sur le nombre des
accidents pour les différentes classes de risques. Lors dc
l'examen de ces données, il faut tenir compte du fait
qu'elles concernent les accidentés reconnus et enregistrés
comme tels durant les années 1973 â€” 1977 ; toutefois, pour
les cas de rentes tout spccialement, l'année de l'accident
peut être antérieure.

18

Assnrssscc dcs sccidcnrs prokssionncls

Assnrsncc dcs ;sccidcnrs non protsrsionncls
Acci(lcl) t » pour
l i)()()() »gloria »

OCCllPC » sl
plClll tCIllp' »

22

Acci(lent » profc » »ionncl » ct non profc »sionncls,
~<c l')1H/l')22 1 l')77

L'examen isolé des nombres absolus des accidents d'une
période détcrminéc n'a pas une grande signification. On
ne peut les interpréter de façon judicieuse que si on les
rapporte à d'autres grandeurs. A cet égard, la fréquence
des accidents ou lc risque acc-idents absolu (p. cx. accidents
pour 10000 assurés) et le risque acc-idents relatif, c'cst-à-dire
le risque-accidents dans un groupe dc risques par rapport
à celui des autres groupes de risques, revêtent une impor
tance particulière. Concernant les notions du risque utili
sées dans cet ordre d'idées, il faut remarquer qu'elles ne se
rapportent qu'au nombre dcs accidents ct non aux frais dé
terminants pour la fixation des primes d'assurances.

RISQUE-ACCIDENTS ABSOLU

Si, au lieu d'avoir une simple impression de la charge glo
bale de l'effectif assuré, l'on veut permettre une apprécia
tion approfondie des risques d'accidents et des lésions
dues à ceux-ci, l'examen du nombre des accidents nc suf
fit plus. Les accidents d'une année doivent ctre rapportés

Accident » pour 1()()()() »;>l;>ri(.' » occup('.' » è plein tcn>p »,
(3c l ')1H/ l')22 1 l')73/ l')77

l')1H/ l')23/ l')2H/ l')33/ l')3H/ l ')43/ l ')4H/ l')53/ l')~H/ l')()3/ l')()H/ l ')73/
l ') 2 l')27 l')32 l ')37 l')42 l')47 l ')52 l')57 l )()2 l')()7 l')72 l')77
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l)c I') I H 1 l ')57 L »1it(. » OL1 vri~ rc » (ct. ter tc p. 1()/17)

« ux personnes assurées occupécs i plein temps durant
l'année considéréc, lcs accidents d'unc branche aux assu
rés dc ccttc branche, occupés è plein temps, ou aux. heures
dc travail fournies, ctc.

Deux sortes dc calculs dc risque cntrcnt cn ligne dc
compte. Pour la prcmièrc (risque-accidents absolu I), la
fornaulc générale servant au c« 1cul cst la suivante:

1(i »que-;lccidc »t » ;lb »olu 1â€” x l ( ) ( )( )( )
Nol »brc dc » ;1 » »Llr('. » occllp~( »

'1 Plcl » tc »1P »

La gr« ndcur indique la part dcs assurés occupés h plein
temps, victimes d'un « ccidcnt au cours d'unc période dc
tcrminéc. En général, on b désigne simplement par l'ex
pression « fréquence dcs « ccidcnts ».

Dcpui » l'cntréc cn activitc de la CNA cn 1918, lc ris
que-accidents absolu a évolué dans lcs deux branches
d'assurance dc façon totalement différcntc, cc qui ressort
du graphique 18 ainsi quc dcs tableaux 19 et 20.

M« lgré lcs augmentations cnrcgistrecs au cours dcs pé
riodes quinqucnnalcs 1928/1932, 1938/1942 ct 1943/1947,
lc riscine absolu dei accidenti profei s'ionneli ',considéré du'rant
tout cc laps de temps, dcnotc unc ncttc tcndancc h la
baisse. Durant lcs années d'après-guerre ccttc tendance a
même été très marquéc. A l'invcrsc, lc risque absolu de~ ac
cident< non profeciionneli a augmenté dc façon prcsquc
inintcrrompuc. En 1918/1922, on a compte pour 1()0()()
assurés occupés i plein temps 258() accidents profcssion
ncls ct 518 accidents non profcssionncls, au total donc
3()98 victimes d'accidents cn moyenne par année. Au
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cours dc la période 1943/1947, »ur 1() ()()() « » »ur('. » occupé » >
plein temps, 2364 ont subi un « ccidcnt profc » »ionncl ct
8()2 un accident non profc »sionncl, cc qui donne ( »s tot.il
dc 3166 ; cn moycnnc dcs cinq dernière » année » con »idé
récs, 1cs chiffres correspond« nt » ont ~t(. 1c » »uiv« nt » : 1362
accidents profc » »ionncl » ct 1()64 « ccidcnt » non prof(. » »ion
ncls, ou cn tout 2426 « ccidcnt ». Conap« r« tivcnscnt i
1968/1972, lc risq uc-« ccidcn t » « b »ol u dcs dcu x br« nchc »
d'assur« nec a diniinué dc 2,()% dur« nt 1« période du r« p
port, ct depuis 1t)43/1947, « nnéc » oi> lc ri »quc-« ccidcnt »
fut 1c plus élevé, 1e recul »'élève nsênsc i 23,4%.

La dcuxièmc grandeur (risque-accidents absolu II) re
présente lc rapport cntrc 1c nombre dc » accidents ct 1« dtt
>ée dw ri~qwe. l'ar « durée du risque », on entend lc tcnsp »
pendant 1cqucl lcs as »uré » d'un cffcctif donn(. »ont cxpo »é »
au risque d'accidents ; lc nonibrc dc » heure » d'cvpo »ition
au risque cxprimc la durée du ri »quc. Il c »t « in »i po » »iblc
dc rapporter 1c nombre dcs accidents ;i 1() nsillion » d'heu
res d exposition « u risque :

No »lbl c dc » ;1c(.'l(1c »t »1<i »quc-;lcci(lc »t » ;lb!iolu 11 = x 1()
N o » l b l c (1 c » 1 1 c u l c »

(3 cxpo »ltlo » ;1u rl »L]llc

Lc nombre dcs hcurcs d'cxpo »ition « u risque corrc »
pond dans l'assurance contre lcs accident » profc » »ionncl »
au nombre dcs hcurcs dc travail, dans l'a » »ur« ncc contre
lcs accident » non profcssionncls, par contre, i celui dc »
hcurcs dc loisirs. En principe, l'in'« gc c »t l« niênic quc
lorsqu'on considère 1cs assurés occupé » i plein tcmp »
comme dénominateur. Lc recul du ri »quc-« ccidcnt »,



constaté d'après la durée du risque, cst toutefois plus fai
ble pour lcs accidents profcssionncls parce quc, cn raison
dc la réduction dc la durée du tr« vail, 10 nasillions d'hcurcs
dc travail correspondent « ujourd'hui h un nombre plus
élevé qu'aupar« vant dc pcrsonncs occupécs h plein
temps: Dc 1943/1947 i 1973/1977, lc risque-accidents a
diminué dc 42% p« r pcrsonnc occupéc i plein temps, cn
rcvanchc dc 34% »culcmcnt p« r hcurc dc travail. labour lcs
accidents non profcssionncls, lc risque-accidents par as
suré a augnicnté dc 33% au cours du même laps dc temps
alors qu'il n'« été quc dc 27% si on lc rapporte aux hcurcs
dc loi si rs.

Lcs tableaux 1() ct 2() fournissent cn outre dcs indica
tions sur la fréqucncc ct l'évolution du nombre dcs vicli
»ici d'acciái'ut~ gravei. Au cours dc 1« période du rapport lc
risque d'i>tvaliditi, par rapport « u niveau maximum re
levé jusqu'ici (moyenne dcs armées l ()28/l ()32), a étc nct
tcmcnt plus faible dans lcs deux branches d'assur« ncc. Lc
recul a été constant depuis 1943/1947 pour lcs accidents
professionnels ct depuis 195H/1962 pour lcs accidents non
profc » »ionncl ». Alors quc â€” pour 1()()()() pcr »onnc » oc
cupéc » i plein temps â€” lc ri »quc a dinsinué, depuis
192H/1932, pour tonibcr dc 5() h 1H cas clan» l'a » »urancc
contre lc » « ccidcnts profcssionncl », il n'a régrc »sé dans
l'« s »ur« ncc contre lcs « ccidcnts non profcssionncls quc dc
18 i 13. Néannioin », lc risque dcs cas d'invalidité cst tou
jours plu » élevé dans l';i»sur« ncc dcs accidents profcssion
ncls quc d« ns celle dcs « ccidcnts non profcssionncls. Lc
fait que lc risque d'invalidité dcs « ccidcnts profcssionncls
« it, proportionncllcmcnt, diminué beaucoup plus quc lc
ri »quc-« ccidcnt » ct quc lc ri »quc d'invalidité dc » « ccidcnts
non profcssionncls ait baissé bien quc lc risque-accidents
sc soit « ccru, cst dîi i l'amélioration dcs nzcsurcs dc traitc
nacnt ct dc ré« d« pt« tion.

L« différence dc l'évolution selon lcs branches d'assu
rance c »t beaucoup plus s« isis »antc pour lcs ca~ ae déca'~ quc
pour lcs cas d'inv;ilidité: Au cours dc la période du rap
port, sur 1()()()() « » »urés occupés è plein temps, 2,2 travail
leur » ont été, cn moycnnc p« r « nnéc, victimes d'un acci
dent mortel dans l'cxcrcicc dc leur profession, mais il y cn
a cu presque deux fois plus (4,3) surie chemin du travail
ou pend« nt lcs loisirs. En 191H/1922 i titre dc comparai
son, lc risque dc cas dc décè » »'cst élevé è i,3 dans l'assu
rance dcs accident » profcssionncls ct i 2,9 dans l'assurance
dc » « ccidcnt » non profc »sionncl »; on constate donc unc
évolution contr« irc du risque-« ccidcnts. L'augnicntation
dc la nsortalité consécutive i un « ccidcnt pour lcs pcrson
ncs assurées contre lcs accidents non profcssionncls cst duc
i l'in>port«nec crois »antc dcs « ccidcnts dc la circulation
trè » sou vent nscurtricr ».

l'our cc qui a trait i l'cnrcgi »trcmcnt statistique dc l'in
validité, mcntionnon » cncorc cc qui suit: lcs efforts faits
cn vuc d'attribuer l'invalidité totale ou particllc de la vic
time d'un accident i l'année au cours dc laqucllc l'acci
dent s'cst produit nc sont qu'cn partie couronnés dc
succès dans la pratique. Un certain laps dc temps s'ccoule
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toujours entre l'accident et lc moment dc la fixation dc la
rente. Selon Ic tableau 21, cc laps dc temps s'cst élevé cn
moycnnc, d'après lcs réccntcs données i disposition, i
1,62 année dans l'assurance contre lc » accidents profc »
sionncls et h 1,78 annéc dans l'a »surancc contre lcs acci
dents non profcssionncls. Depuis 1969, on con »tatc unc
ncttc tcndancc h nc pas précipiter lcs fixations dc rcntcs
afin dc pouvoir procéder h des cxamcn » ct traitcnicnt »
médicaux aussi cfficaccs quc possible. Il »'ensuit quc,
parmi les rentes d'invalides fixécs au cours dc l'année »ta
tistiquc 1977, 42% pour l'assurance dcs accidents profcs
sionncls ct 28% seulement pour l'assurance dcs accidents
non professionnels portent sur l'année d'accident » 1977.
Dix ans auparavant, ccs pourcentages étaient cncorc rc »
pectivemcnt de 57% ct 46%. Le nombre dcs accidentés
d'années ant(.'ricurcs devenus bénéficiaires de rcntcs d'in
valides au cours d'unc année statistique donne aussi unc
idée dcs cas d'invalidité auxquels il faut cncorc s'attcndrc.
l'ar suite de la tendance dont il a été question ct qui »'cst
manifestée dans la pratique dc la fixation dcs rcntcs, il cn
résulte toutefois unc légère distorsion du nombre dc » ca »
d'invaliditc ramené i tous lcs accidents d'unc année. Il
faut cn tenir compte lorsqu'il cst question d'invalidité
dans le présent rapport.



RISQU E-ACCIDENTS RELATIF

En examinant séparément les branches d'assurance on a
constaté lors dcs calculs précédents du risque-accidents
absolu lcs différences que présentaient aussi bien la fré
qucncc dcs accidents professionnels ct des accidents non
professionnels que l'évolution dc ces risques au cours du
temps. Il faut toutefois aussi s'attendre à ce que dans lcs
branches d'assurance tous les assures nc soient pas exposés
au même risque. L'analyse statistique permet de prouver
d'unc façon irréfutable cette hypothèse qui est facile à
concevoir. Dans lc tableau 22, les frcquences selon lcs
branches dc production qui représentent cn soi des grou
pes dc classes dc risques sont indiquées pour l'a~~urance
contri les accidents professionnels La f.réquencc dcs accidents
a été la plus élevéc dans l'économie forestière; 35,2'/o dcs
assures dc cette branche d'activité, occupes à plein temps,
ont été victimes d'un accident cn moyenne des années
1973/1977. A titre dc comparaison, il y en a eu 13,6'/o cn
moyenne dc tous lcs groupes dc classes dc risques. Lcs
groupes « Travaux publics ct construction » avec 25,8"/o,
« Industrie du bois » avec 20,7'/, « Pierres ct tcrrcs » avec
19,7% ct « Vroduits alimcntaircs, tabac » avec 17,4/o ont
aussi été ncttcmcnt au-dessus de la moyenne. Comme il
fallait s'y attcndrc, les groupes « Bureaux, administra
tions » ct « Cincmas » ont enregistré lcs fréquenccs lcs plus
basses avec respectivement 2,4'/o ct 3,4'/o d'accidentés.
Nous l'avons déjà mentionné, au cours dc la période du
rapport, la fréqucncc dcs accidents a diminué pour l'ef
fectif total par rapport à la pcriodc quinquennale précé
dcntc. Mais il cst rcmarquablc dc constater quc cct endi
gucmcnt du nombre dcs accidents, réjouissant cn soi,
n'ait pas réussi dans une branche d'activité présentant dcs
risques particulièrement élevés : Dans le groupe « Travaux
forcsticrs », 3518 pcrsonncs pour 10000 assurés ont été vic
times d'un accident au cours dc la période du rapport
alors qu'il y cn a cu 3322 cinq ans auparavant. En revan
che, dans lc groupe « Travaux publics et construction »
tout particulièrement, durant la même période, la fré
qucncc dcs accidents, c'est-à-dire le nombre des accidents
pour 10000 assurés occupés à plein temps, cst tombé dc
2HH1 à 2582. Lc fléchissement de la conjoncture y a
peut-être contribué parce qu'il a modifié, du moins en
partie, lcs conditions dc travail.

Lc calcul du ri<que accidents rel-atif sert à quantifier lcs
« risques particuliers d'accidents » d'un groupe précis par
rapport aux autres assures occupés à plein temps. Il cst ad
mis quc, dans un cnscmblc déterminé d'assurés occupés à
plein temps, dcs conditions spécifiques prcdomincnt qui,
comparativement aux autres assurés, engendrent un ris
que-accidents différent. Ainsi il existe p. ex. dans lc
groupe « Travaux forestiers » dcs conditions dc travail qui
diffèrent singulièrcmcnt dc ccllcs dcs autres classes dc ris
ques ct qui déterminent un risque élevé d'accidents. Lc
calcul du risque-accidents relatif ainsi défini s'effectue se
lon la formule suivante :

Risque-acciclcnts relatif l dc la classe dc risque » t

Fr('.qucncc clcs accident » dc la classe dc risques g
Fr('.'qucncc dcs accident » dc toute » lc » autre » « la »scs dc risque »

Cf. Lilicnfcld, A. : Foundation » of Epidcnsiology. C)oxford Univcr
sity l'arc»» (Ncw York 1976)

Il ressort du tableau 22 qu'cn 1973/1977 lc risque-acci
dents du groupe « Travaux forcsticrs » a été 2,60 fois « trop »
clevé (2,18 en 1968/1972). Lc risque relatif du groupe
« Travaux publics et construction » cst resté aussi très élevé
avec 2,39. Var contre, comme il fallait s'y attcndrc sur la
base du risque absolu du groupe « Bureaux, administra
tions », le risque relatif de cette branche d'activité cst bas
avec 0,15.

Le risque accid-ents attribuable rcpréscntc un autre rap
port intéressant. Il exprime lc pourcentage par rapport au
total des accidents qui est imputable aux conditions spéci
fiques d'une classe dc risques. La formule cst la suivante :

Risque-accident » attribuable l
dc la classe dc risques g

b (r, â€” 1) x ]()()

b, = l'art dc » a»sur('.' » occup('.' » i plein tcl »p » dc la « las »c dc ri »quc » lt
par rapport au total clc » a»sur(. »

r, = Risque-accidents relatif dc la classe clc risque » g

' Cf. Lilicnfcld, A. : Foundations of Epidcn>iology. ()oxford Univcr
sity l'rcss (Ncw York l()76)

Var transformation on obtient l'expression synonynic
suivante :

Risque-accident » attribuable dc la cla »sc dc risques li

1)iff(.rcncc cn

X
dcs lccidcnt »
qucsg ct ccllc
« lasses dc risq

trc la tr(.'qucncc
dc la « lasse dc ri »
dc toutes lcs autr

»sur('.'s o«eu pL's
cin tcn)ps dc l
assc dc risques ucs

x ]()()
Non>brc total dcs accident »

Il s'ensuit pour la période considéréc qu'cn raison du
risque-accidents rclativcmcnt élevé du groupe « Travaux
publics ct construction » ct dc la part importante dc ses tra
vailleurs par rapport à l'ensemble dcs assurés occupés à
plein temps, 20,6'/o du total dcs accidents sont dus aux
conditions particulières dc cette branche dc production.
Si l'on réussissait à ramener lc risque-accidents du groupe
« Travaux publics ct construction » à la moyenne actuelle
dcs autres classes dc risques, lc nombre total dcs accidents
diminuerait dc 20,6 "/. Par ailleurs, lc risque relatif ncttc
mcnt au-dessous dc la moyenne du groupe « Bureaux, ad
ministrations » a cu p. cx. pour conséquence quc l'on a en
registré 19,5 "/o d'accidents dc moins quc cc n'cî>t été lc cas
si lc risque moyen s'était ici maintenu. Lc risque-accidents
relatif élevé du groupe « Travaux forestiers » nc joue pa »
un très grand rôle pour lc nombre total dcs accidents car,
il s'agit d'unc classe dc risques comprenant un nombre
rcstrcint d'assurés. Lc but à atteindre étant d'éviter autant
quc possible les accidents, unc diminution du risque-acci
dents relatifs dans lcs groupes « Travaux publics ct cons
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dique que 62'/o des accidents dc la pcriode quinquennale
1973/1977 sont dus au risque-accidents spécifique des
hommes.

La fréquence des acci dents survenus en dehors des entrepri
ses a augmenté et a étc, durant les annces 1973/1977, beau
coup plus forte chez les hommes (1124 pour 10000 assurés
occupés à plein temps) que chez les femmes (832). Cette
différence s'est encore accentuée par rapport à la période
quinquennale précédente puisque le risque accidents -relatif
des hommes a passé de 1,26 à 1,35 et que celui des femmes
a diminué en conséquence de 0,79 à 0,74. Le ri~que-acci
dents attribuable signifie quc 22'lo des accidents des années

truction », « Industrie du métal » et « Industrie du bois » per
mettrait donc d'obtenir les résultats les plus importants
(cf. tableau 22).

Lc tableau 23 permet une analyse analogue pour les
deux sexes. La diminution, de 1968/1972 à 1973/1977, de
la fréquence des accidents dans l'assurance contre les acci
dents professionnels s'est répercutée plus fortement sur les
femmes que sur les hommes. Résultat: Au cours de la pé
riode du rapport, le risque-accidents relatif dans les entre
prises a été 3,10 fois plus grand pour les hommes que pour
les femmes tandis qu'il s'élevait encore à 2,39 en moyenne
des années 1968/1972. Le risque-accidents attribuable in

Frcqucncc clcs acciclcnts, risque-accidents relatif ct attribuable selon lcs branches d'assurance ct lc scxc, dc l')6H/l ')72 à l')73/l ')77 23

' Cf. tcxtc p.25/26
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Industrie horloge.rc ct bijoutcric.........................
Industrie du bois......................................
Cuir, licgc, nlaticrcs plastiques..........................
l'apicrs, industries graphiques...........................
Inclustric tcxtilc...
Arsenaux........
Industrie chimique..............
l'rodui ts a 1 imcn taircs, tabac.............................
Travaux publics ct construction.........................
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l')73/1977, contre 17% cinq an » « up« ravant, sont du » au
consportcnicnt »pécifiquc plus « ud« cieux dcs homn>c ».

Dans 1c graphique 24 (ann(c 1')73), 1cs scxcs sont cn ou
tre subdivi »é » »clon l'êgc. A cc propos, la répartition dcs
« » »uré » d'« prè » l'êgc, c'cst-;i-clirc la valeur dc référence, a
dîi être C »timéc au vu du rcccn »cnicnt dc l« population dc
197() ét« nt don»('. quc l'êgc dc » « » »urés n'c »t p« » connu.
l'our lcs hong nec », lc risque rcl« tif dans l'a~~tt t allc(' c(11lt1'( l(.i.
acci<le<>ri' l~roieiii« (><elr a accus( unc tendance < la baisse qui
v« croi » »« »t « vcc l'îgc, cc qui appar« ît dan » lc recul dcs
p« rt » i partir dc l âçc clc 3() « ns. l ar compar« ison « vcc lcs
autre » « » »uré », ceux îp~é » dc 2() i 29 « n » coure »t un risquc
accidcnt » profc » »io » »cl » unc foi » ct de»sic plu » élevé. Lc
ri »quc-accident » dc » honsnsc » dc »soin » dc 4() an » cst nct
tcnicnt au-dc » »u » dc la nioycnne.

Con>nic d« ns l';> » »urancc dcs « ccidcnts profcssionncls,
lc ri »quc-« ccidcnt » dc »jeunes gens cst égalcmcnt très élevé
dans l'ai<<(ra((ce dei accicle((ri' ((o(( 'pr« fi <iio((>(eli' Cch c.on-.
ccrnc tout p« rticc>lièrcn>cnt lcs jcunc » dc n>oins dc 2() ans

pour lesquels lc danger cst 1,8 fois plus élevé quc pour lc
rcstc dcs assurés. A partir du groupe dcs hommes dc 30 i
39 ans, lc risque a été cn 1973 inférieur i la moyenne ct a
diminué avec l'êgc. A la différence dcs accidents profcs
sionncls, lcs jcuncs fcmmcs sont cn dehors dc l'cntrcprise
plu » cxposécs au risque d'accidents quc lcs femmes plus
agccs.

Lc tableau 25 donne pour l'« »née 19771« relation « acci
dents non profcssionncls par « ccidcnt profcssionncl ».
Dans l'cnscmblc, il y a cu (),9 accident non profcssionncl
pour un accident profcssionncl; ccpcndant, la subdivision
selon lcs caractéristiques nzcntio »nées cntraînc dcs diffé
rcnccs importantes dans lcs donn('.'cs. Ainsi lcs fe>r<rnes ont
été 1,8 fois plus touchécs par lcs accidents non profcssion
ncls quc par lcs accidents profcssionncls. D'après l'âge la
fréqucncc des « ccidcnts non profcssionncls a été 1,4 fois
plus élcvéc que celle dcs accidents profcssionncls pour lcs
jcuncs gens dc moins dc 2() ans. Cc quotient diminue avec
l'ôgc, dcsccnd au-dc » »ou » dc 1,() pour lc groupcdcshom
mes dc 3() è 39 ans et atteint (),6 pour ceux âgés dc 65 ans ct
plu ». On nc con »tatc pa » unc tendance dc cc type chez lcs
fcn1 »1C ».
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Concernant la nationalité des assurés, le quotient peu
élevé de 0,5, obtenu pour les étrangers de sexe masculin,
surprend. Cela signifie que pour ce groupe de caractéris
tiques il n'y a eu qu'un accident non professionnel pour
deux accidents professionnels. Les calculs portant sur la si
tuation professionnelle des assurés ont révélé un risque plus
grand d'accidents professionnels que d'accidents non
professionnels pour lcs ouvriers, chefs d'équipe et contre
maîtres ; pour lcs autres groupes, les accidents non profes
sionnels ont été plus fréquents. Cet état de fait se rcflète
aussi dans les nombres relatifs groupés en fonction des sa
laires annuels. En effet, la classe de salaires oscillant entre
20000 et 39999 francs à laquelle appartiennent en majo
rité les ouvriers, chefs d'équipe et contremaîtres précités a
enregistré un faible quotient alors que dans les classes dc
salaires supérieures on a constaté, pour les hommes com
me pour les femmes, un risque plus grand d'accidents non
professionnels. Les coefficients de la classe inférieure à
20000 francs ne permettent pas de tirer des conclusions
car il s'agit d'un groupe d'assurés très hétérogène.

GRAVITÉ DES ACCIDENTS

La gravité d'un accident peut être représentce de différen
tes manières. On peut p. ex. prendre en considération le
coût d'un accident pour juger de sa gravité. A cet effet, il
faut faire la distinction entre les prestations d'assurance
directes (frais de traitement, indemnité de chômage et va
leur des rentes) et les charges indirectes. Le chapitre con
sacré aux prestations d'assurance et le chapitre final en
parlent. Les paragraphes suivants montrent les répercus
sions des accidents sur la capacité de travail et donnent
une évaluation du temps de travail perdu par suite de
blessures, d'invalidité et de mort.

GENRE D ACCIDENTS ET CAPACIT E DE TRAVAIL

Les cas enregistrés comme accidents-bagatelles n'occa
sionnent que des frais de traitement; ils n'interrompent
pas la capacité de travail des personnes touchées ou, s'ils le
font, cela ne dure jamais plus de trois jours (y compris le
jour de l'accident). Il s'agit donc d'accidents suivis de
blessures ou lésions mineures. Tous les autres accidents
tombent dans la catégorie des accidents dits ordinaires.
Ce groupe est subdivisé de la manière suivante :
â€” accidents qui provoquent une perte dc gain limitée

dans le temps ;
â€” accidents qui entraînent un amoindrissement perma

nent de la capacité de travail;
â€” accidents qui entraînent la mort.

Durant la période 1973/1977, 49,8% des accidenti pro
fessionnels ont porté sur les accidents-bagatelles; 48,7%
des victimes ont dû interrompre le travail au-delà du dclai

Accid(. nts selon 1('.s br;anches d'assurance ('.t les r('.'per
cussions sur la c;>p;récit('. dc tr;>vail, dc l')63/l')67 i l')77

Accidcllts »cl()11 lc » r( pcrctl » »i() » » »tir lil c l p lcit('. dc tr;1 v;lil

de carence, mais ont pu lc reprendre à plein temps ulté
rieurement, 1,3% sont devenues invalides en totalité ou
en partie et 0,2% ont trouvé la mort (cf. tableau 26).

En moyenne des années 1963/1967, la part des acci
dents-bagatelles s'était élevée à 50,5%. Les victimes ayant
subi une perte de gain limitée dans le temps reprcscntaient
alors 47,9%, lcs invalides 1,4% ct lcs cas dc mort (),2%.
Dans l'cnscmblc, lcs fluctuations ont été faibles durant lcs
trois dernières périodes quinqucnnalcs.
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Industrie du bois...................................
Cuir, lit'.'gc, nlatiircs pla »tiqtlc »........................
l';lpicr », industrie » graphiqilcs........................Industrie tcvtilc....................................
Ar »cnaux .........................................
Indu »trie chi nliquc.................................
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Pour les accidents non professionnels, la part des acci
dents-bagatelles a passé de 39,7% en 1963/1967 à 42,3%
cn moyenne des années 1973/1977. Pour la période consi
déréc, les victimes qui ont subi une perte de gain limitée
dans le temps représentent 56,1%, les cas d'invalidité
1,2% et les cas mortels 0,4%. Les parts des victimes d'acci
dents graves ont nettement diminué par rapport aux
années 1963/1967.

La répartition selon les groupes de classes de risques (ta
bleau 27) montre que dans l'assurance contre les accidents
professionnels la part des accidents-bagatelles a varié con
sidérablement d'un groupe à l'autre. Dans chacun des
groupes « Industrie du métal », « Industrie horlogère » et
« Centrales électriques, production et distribution de gaz »,
on a enregistré 60% dc blessés légers en 1973/1977. En re
vanche, la part de cette catégorie de blessés dans les grou
pes « Travaux forestiers » et « Produits alimentaires, tabac »
ne s'est élevée respectivement qu'à 38% et 40%. Pour les
cas graves, le groupe « Travaux forestiers » vient en tête
avec 19%o d'invalides et 3%o de morts; il est suivi par les
groupes « Industrie du bois » avec 20%o et 1%o, « Pierres et
terres » avec 18%o et 2%o et « Travaux publics et construc
tion » avec 16%o et 3%o. La part élevée de morts dans le
groupe « Cinémas » est surprenante, mais il ne faut pas ou
blier que, dans ce groupe, le nombre restreint (1505) de
personnes occupées à plein temps laisse la porte ouverte à
des hasards. Les groupes « Bureaux, administrations »,
« Arsenaux » et « Industrie du métal » enregistrent des parts

relativement faibles de blessés graves avec respectivement
9%o, 10%o et 11%o de personnes invalides et décédées. Le
groupe « Chemins de fer » représente un cas particulier : le
taux d'invalidité y est faible alors que la part de cas mor
tels (3%o) est relativement forte.

Pour les accidents non professionnels (cf. tableau 28), des
différences importantes concernant les cas de décès ont
été notées d'un sexe à l'autre pour les années 1973/1977.
En effet, les accidentés de sexe masculin, avec 4/oo, ont at

Victi nlcs d'accidents non professionnels selon lcs répercussions 28
sur la capacité dc travail et selon lc sexe, 1973/1977 (en /~>)
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teint un taux deux fois plus élevé que les femmes. A cc
propos, rappelons que le risque-accidents relatif des fem
mes est très inférieur à celui des hommes.

TEMPS DE TRAVAIL PERDU

Une autre possibilité de juger de la gravité des accidents
est fondée, d'une part, sur le nombre des jours pour les
quels l'indemnité de chômage a été versée et, de l'autre,
sur le temps de travail perdu par suite d'invalidité ct de
mort. Le temps de travail perdu par accident, calculé sur
ces bases, permet dc mesurer la gravite de celui-ci. Dc
plus, le nombre des heures de travail perdues rapporté
aux heures de travail fournies (coefficient du temps dc
travail perdu) peut donner une idée de la gravité dcs acci
dents et de leurs conséquences économiques.

Le chapitre consacré aux prestations d'assurance traite
en détail de l'évolution dc la durée moycnnc du paiemcnt
de l'indemnité de chômage. Lc nombre dcs jours d'at
tente et la durée du paiement de l'indemnitc dc chômage
donnent lc temps de travail perdu pendant lc cours dc la
guérison ; le temps de travail perdu par suite d'invalidité
ct de mort doit être estimé. Il en résulte une formule dc
calcul de la gravité dcs accidents, qui est à mettre sur lc
compte d'accords internationaux et qui a été reprise par la
CNA. La voici :

A+ 32() I + 6()()()() T
Gravit~ dcs accidents =

Non1brc dcs victin1cs d'acciclcnts

A = Temps dc travail perdu pendant la guirison, cvprin1~ cn hcurcs
dc travail. La journL'.C dc travail cst suppos~c (.trc dc H hcurcs

I = Sommes dcs dcgr~s d'invalidit('., cn pour-cent, au n1on1cntdc la
prcmièrc fixation dc la rcntc

T = No m brc dcs cas mor tels

A en juger par l'expérience, une invalidité initiale dc
1 /o représente en moyenne une perte de 40journécs dc
travail de 8 hcurcs. On admet qu'un cas mortel entraîne
en moyenne une perte de 7500 journées dc travail d »
8heures d'où la valeur, figurant dans la formule, dc
60000 heures de travail. La division par le nombre dcs
victimes d'accidents permet des comparaisons relatives. Il
va de soi qu'il ne peut s'agir ici que d'un essai standardisé
devant permettre de se rapprocher de la réalité.

Lc tableau 29 représente lcs hcurcs dc travail perdues
par victime d'accident. On constate depuis 1958/1962,
dans l'assurance contre le( aeei dent i pro fi i ~i onnels, unc agi,ra
vation dcs conséquences d'accidents. 304 hcurcs dc travail
ou prcsquc sept scmaincs dc 44 hcurcs dc travail ont été
pcrducs par accidenté. Dans l'a~~wrance contre lei accik »t~
non profe(iionnel~, on rclèvc ccrtcs pour 1cs annécs consi
dérécs unc amélioration par rapport aux périodes précé
dentes, mais lcs conséquences dcs accidents non profcs
sionncls (484 hcurcs dc travail pcrducs ou 11 scmaincs par
accidenté) sont toujours plus graves quc ccllcs dcs acci
dents profcssionncls.

Hcilrc » dc tr;l v;lil perd tic » p;Ir,lccidcnt »clon lc » br;lnchc »
d a » »llï'lncc, dc l ')5H/ l ')()2 '1 l ')77

}d« III « > ((« t l'.IL'.Ill P« l'(III« s P.ll L'1('tl Ill« (l,l(ïl(l« lit

Lc nombre dcs hcurcs dc travail p »rducs, rapporté « u
nombre dcs personnes occupées à plein tcneps ou à celui
dcs heures dc travail fournies, donne lc coefficient du
temps dc travail perdu (cf. tableau 30). l'our lcs annécs
1973/1977, lc temps dc travail perdu par assuré occupé à
plein temps s'cst élevé cn moyenne à 41 hcurcs pour lcs
accidents professionnels ct à 51 heures pour lcs accidents
non profcssionncls. Ainsi, comme cn 1968/l')72, le temps
dc travail perdu à la suite d'accidents non profcssionncls a
été plus important quc celui perdu à la suitc d'accidents
profcssionncls alors qu'auparavant cela avait toujours été
lc contraire. Lc coefficient du tcn>ps dc travail perdu, cal
culé pour 1973/1977 pour 10()00 heures dc travail montre
quc 1,97 "/o dcs hcurcs dc travail ont été pcrducs par suitc
d'accidents profcssionncls ct 2,45'/o par suitc d'accidents
non profcssionncls. La gravité dcs accidents non profcs
sionncls dépasse dc beaucoup celle dcs accidents profcs
sionncls, ce qui cst dî> surtout aux nonibrcux accidents
mortels dc la circulation.

( o c I t l C i c n t » d L l t c n l p » d c t ï ;l v ;l I l pc ï d Ll »c l o I l l c » b I ;1 11 1. h c »
d';I » »l.lr; »1CC, dC l ')5H/1()(~2 I l ')77
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Lcs accidents peuvent se traduire pour les victimes par des
blessures les plus diverses. Le tableau 31 les énumère
comme les ont diagnostiquées les médecins. Il faut tenir
compte du fait qu'un assuré peut être atteint de plusieurs
blessures.

En 1977, 32,8% des accidentés dans les entreprises â€” ce qui
donne la proportion la plus élevée en valeur relative â€” ont
été victimes de plaies ; 25,5% ont subi des contusions sans
plaies. Pour 17,7%, on a constaté que des corps étrangers
avaient pénétrc dans un orifice naturel du corps. 3,8% des

Hlcssurcs diagnostiquées pour lcs victi n1cs d'accidents
selon lc » branches d'assurance, l')72 ct 1()77

ncs..............
l'l;iic »..............
A n1put;itions traun1a

tiq(ic » ct opératoire »
dc mcmbrcs ......

Tr;1 u iii;1 ti »ill c » su pcrficicl ».............
Conttlsions ct écrasc

111cnts s'lns pl'iles...
l'énétration dc corps

(.'tl ;illgcï » p;iï un
orifice i1;iturcl.....

Hrîilurcs ...........
Tr;iui11;itisn1cs dcs

nerfs ct dc la nlocllc
épiniez rc..........

Lésion» ;irticulaircs
ln'tcïllc » (gcnollx) ..

Ruptl.irc » tcndincuscs
tr;iun1;itiqucs......

Autre » lé »ions.......

' Un ;iccidcnté peut (.trc atteint dc plusicur » blcssurc ».

accidentés ont été victimes dc fractures dcs mcmbrcs su
périeurs cc qui représente lc type dc fractures lc plus im
portant.

Le groupe de diagnostic « Pénétration dc corps étran
gers dans un orifice naturel du corps » dont lc pourccntagc
a passé, dc 1972 à 1977, de 15,5% à 17,7% a cnrcgistré unc
augmentation notable dc la fréquence relative. En rcvan
chc, lc pourcentage dcs traumatismes supcrficicls a dimi
nué et est tombé de 6,5% en 1972 à 4,3% cn 1977.

Les victimes d'accidents survenues en dehors du travail sc pré
sentent différemment. Les conséquences dcs accidents dc
sport et dc la circulation se manifestent dans les pourcen
tages élevés de fractures, luxations, cntorscs, traumatis
mes superficiels, contusions, écrasements, lésions dcs ge
noux. En 1977, lcs blcssurcs lcs plus frcqucntcs cn valeur
relative ont été les contusions sans plaies avec 36,1 /o., cllcs
sont suivies par les entorses, lcs foulures dcs articulations
et muscles voisins avec 28,4% ct par les plaies avec
24,2%.

Parmi lcs modifications survcnucs cntrc 1972 ct 1977, il
faut relever l'augmentation dcs cntorscs ct foulures dcs
articulations ct muscles voisins, duc à unc pratique accrue
dcs sports.

Le tableau 32 indique lcs blcssurcs diagnostiquccs lc
plus souvent cn 1977 ct groupécs selon l'agc ct lc scxc dcs

Lcs bic »»tire » diagnostiquées lc » plus fréqucntcs selon l'agc
ct le sexe de l'ensemble des victimes d'accidents, 1977 (cn %o)

' (.C » répartition » »c dlffércnclcnt dc I11;lnl(.'ïc »i<~r» llflcativc dc 1 ci1
sclll bic des victl lllcs d a(. (;Idcnt » (ill vcall dc slgnl fi(. ;Itloll /> < (),1 %).



accidcntc's (accidents profcssionncls ct non profcssion
ncls) : Il apparaît que 1cs fractures chczîcs pcrsonncs agt.cs
dc plus dc 4() « ns sont ncttcmcnt plus fréqucntcs qu'on nc
lc penserait étant donné la répartition dc l'agc dcs victi
mes. Lc scxc n'cxcrcc ccpcndant pas unc influcncc impor
tante. Un nonzbrc supérieur à la moycnnc d'cntorscs ct
foulures des articulations ct muscles voisins a été cnrcgis
tré chez lcs moins dc 3() ans ; cn cffct, ceux-ci pratiquent
plus souvent dcs sports quc lcs pcrsonncs plus âgées, cc qui
favorise cc gcnrc dc blcssurcs. Si l'on trouve parmi lcs vic
tinscs d'cntorscs ct dc foulures dcs «rticulations ct muscles
voisins plus dc fcmnics quc dans l'cnscmblc dcs accidcn

tés, c'est parce quc lcs fcmmcs supportent un risque plus
élevé dans l'assurance dcs accidents non profcssionncls
quc dans celle des accidents professionnels. Comme nous
l'avons déjà indiqué, lcs plaies ont été provoquées tout
spécialcmcnt par lcs accidents profcssionncls, c'cst pour
quoi la proportion des hommes qui en sont victimes cst
ncttcmcnt plus forte. La proportion dc ccs blcssurcs nc
varie pas beaucoup d'une classe d'êgc à l'autre. Enfin, les
contusions sont particulièrement fréquentes dans les acci
dents de la circulation, ct de cc fait dans l'assurance dcs
accidents non professionnels, cc qui explique aussi la part
rclativcmcnt élcvéc dc fcmmcs victimes dc ccs blcssurcs.
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LES l'IIESTATIONS I)'ASSURANCE

I al pl c »tat10» » d'assurance On cntcnd lc » charges ncttc »
quc la CNA doit supporter dan » lc » liniitc » dc » disposi
tion » l« (~ale ». En font partie notananscnt lcs frai» occasion
»« » par lc » donsnsagcs corporels cons« cutifs h dcs acci
dent » ct ;s dc » nsaladic » profcssionncllc »; lc » d« gêts »abat«
ricl » proprcnlcnt dit » quc pcuvcnt cntraîncr lcs « v« nc
nscnt » accidcntcl » nc sont, cn rcvanchc, pa » assur« s. Lcs
prestations d'assurance sc distinguent dcs charges brutes
parce quc cc » dcrnicrc » nc rcnfcrnscnt pas lcs r« duction »
appliqu« c » sur lcs prestation », ni lcs rcccttcs provenant dc
recours; les frais généraux nécessités par lc scrvicc dc l'as
sura »cc nc sont pa » pris cn consid« ration.

Lc pr« sent chapitre traite tout d'abord dc » prestations
d'a » »urancc cn g« n« rai ct dc leur r« partition cntrc lcs dif
f« rcnt » gcnrc » dc frais; on y r« scrvc aussi unc place aux
r« duction » appliqu« cs sur lc » prestations ct aux recours.
Un paragraphe sp« cial cst cnsuitc consacr« h chacun dcs
troi » gcnrc » dc prestations : frais dc traitcnscnt, indcnsnit«
dc chônsagc, valeur dc » rcntcs.

En outre, lc tableau 3 dc l'anncxc r« capitule lc » prcsta
tio » » d'as »ur; »icc 1973 â€” 1~)77 selon lcs classe » dc risques ct
lc » groupe » dc classe » dc risques. Bien quc ccs indications
donnent certains aperçus sur lcs conditions du risque, cllcs

nc pcrnlcttcnt toutefois pas dc porter un jugcmcnt définit
iff qua »t ;> la situation i cc point dc vuc, « tant donn« lc
rôle cxtr« r »cnscnt grand qucjouc lc hasard dans lcs pres
tation » d'assurance. Lorsque lcs r« sultat » sont articul« s se
lon lc » groupe » dc risque », c'cst toujours lc tarifdcs prinics
1')77 qui s'applique i toutes lc » ann« c » consid« r« cs.

l'I(E.') TATI() N'S I)'A) !) U 1(AN(:E EN ('É N Él(AL

Lc » prcstatio » » d'assurance sc r« partis »cnt cntrc lc » soi » »
n>« dicaux, l'i »dc »i »it« dc chônsagc, lc » rcntc » d'invali
dit« ct dc »urvivant ». Lc coî>t dc » soi » » nl« 'dicaux, y co»1
pri » celui dc la prophylaxie, f1<turc sous la rubriqucfiai< de
traite~ »« »t. L'i »dcninit« journalière accord« c pour la pcrtc
dc salaire dc » victirnc » d'accidc »t » »'appcllc i ii(lei » »ité (k'
i licol] »ag« . La val«« ] d« ~ r« »te~ conaprc »d lc » valeurs capitali
s« c » dc » rc »tc » allou« C », lc » i »dcnsnit« » globale » ct lc » in
de»1 »lt« » c » cap1tal.

Lcs prestations dc l'a < <((rattce c<1tttre le <accidettt <' pr<1fe
.io>t »el~ o »t forte »sent au( »rient« au cour » dc la p« riodc du
rapport cons »ic d'aillcur » dura »t toute » lc » p« riodcs quin
quc » »alc » consid« r« C » dcpui » 1')33 â€” 1')37. Avec 2,4 »mil
liard » dc franc », clic » so »t dc 47'/() sup« 'ricurc » h ccllcs dc la
période 1()68 â€” 1972 (cf. tableau 33). L'augmentation cst
c »corc plu » forte da » » l'a~~« ra »ce co »tre le~ acciil« »t~ »o »
trr<1/( <<i<1(t>tel<' Lc'.s prcstat.ions vcrsécs pendant lcs allllécs
1')73 â€” 1')77 pour lc » accident » »on profcssionncl » ont « t«,
c » valeur »o>ni»ale, aussi « lcv« c » quc ccllc » allou« c » dc
1')18 ;> 1')67, soit pcnda »t lc » ci »qua »tc prcniièrc » ann« cs
d'activité dc la CNA ; par rapport à la période l()68 â€” l')72,
l accroi » »cnlcnt a « 't« dc 62'l().

I ï(.'<it;1 [1011> (I,l i.ill ï,'lllcc >(.'l() ll 1(.'.i ()'(.'Ill (."i d(.' tl,'11<i ct

IC> bl,ill(. Il(.'s d,l ssll ï,1 Ils(.', d(.' 1 ) 1 H l I )77 ((.'11 1()()() fï'11)(.'.s)

Cons nsc ç'avait d« jh « t« lc ca » c » dc » p« riodc » pr« c« dc »
tc », la part dc » frai » dc traitcnlcnt par rapport h l'cn »c »>bic
dcs prestation » d'assurance s'cst « lcv« c h environ u » cin
quièn1c dan » lcs deux branche » d'as »urancc, soit è 1')'l()
dan » l'assurance contre lc » accident » profcssionncl » ct h
21'/() dans l'assurance contre lc » accident » non profc » »io »
ncl » ; la part dc l'inde »unit« dc chô »sage a atteint rcspccti
vcnicnt 4()'Y() ct 37'Y() alor » quc ccllc dc la valeur dc » rcntc »
» c »t nlont« c l 41 'Y() ct 42'/o.

1,5'Yo sculcnicnt dcs vict1»ic » d'acc1dcnt » ont touch«
dc » rcntc » ou dc » »oninic » globale » ainsi quc l'indique lc
chapitre co »sacr« aux accidc »t ». Etant do »n« quc â€” outre
la valeur proprcnscnt dite dc » rcntc » â€” 25'Yo dc » frai» dc
traltcnlcnt appl oxinlatlvcnlcnt »c rapportent 1 cc pour
ccntagc, cc » ca » rclativcn>cnt pcu nonibrcux ont occl
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sionné durant la pcriode du rapport dans les deux bran
ches d'assurance environ 55 à 60% de l'ensemble des pres
tations d'assurance. Ce pourcentage était même encore
plus élevc les années antérieures.

A u cours de la période considéréc, un accident pro fcs
sionnel a coûté en moyenne 2031 francs, soit 832 francs ou
69% de plus qu'en 1968/1972. Pour les accidents non pro
fessionnels, la valeur moyenne correspondantc est avec
2433 francs nettement supérieure à celle des accidents
professionnels ; depuis la dcrnièrc période quinquennale,
clic a augmenté dc 804 francs ou, en valeur nominalc, de
49% (cf. tableau 34) ; ce sont surtout les cas-bagatelles qui
ont occasionné des frais moyens plus élevés. Alors que,
pour les blessures légères, les services sanitaires des entre
prises prodiguent les premiers soins, lesquels ne tombent
pas à la charge de la CNA, cette possibilité n'existe pas
pour les accidents non professionnels. En outre, il y a dans
l'assurance des accidents professionnels un nombre d'ac
cidents bénins relativement plus élevé que dans l'assu
rance contre les accidents non professionnels.

La rcpartition des prestations d'assurance moyennes
versces pour les accidents ordinaires â€” suivant les diffé
rents genres dc frais â€” ressort du tableau 35. Depuis
1963/1967, les frais de traitement d'un accident profes
sionnel ont toujours été inférieurs à ceux d'un accident
non professionnel. Pour ce qui est des moyennes quin
quennales, il en est de même pour les rentes, mais, durant
la dernière année de la période considérée, les valeurs ca
pitalisées moyennes des rentes dans l'assurance des acci
dents professionnels ont été supérieures à celles de l'assu

C o lit nlovcn dc » accldcnt » ol dlnalrc » »cl()n lc » ~<rcnrc » dc
frai » ct 1c » br; »>cl)c » d'a » »<lr; »scc, dc l ')()3/ l')()7 > I')77

(cn francs)

rance des accidents non profcssionncl ». Pour l'indcmnit«
de chômage on nc constate par accident quc dcs différen
ces insignifiantes entre les deux branches d'assurance. En
fin de compte, il s'ensuit pour l'cnscmblc dcs prestations
d'assurance 1976 et 1977 un rcvircmcnt dc tcndancc « tant
donné que les accidents professionnels ordinaires ont en
traîné des frais moyens plus élevés quc lcs accidents non
pro fcssionnels.

Concernant lcs frais de gu« ri »on dc » accident » entraî
nant une invaliditc, on peut adnicttrc quc pour 1973/1977
les frais n« cessitent dcs montants trcizc fois plus « levé » quc
pour les accidents ordinaires non suivis dc rentes.

Le tableau 36 indique la r« partition dc » accident » »clon
lc montant dcs prestations d'a » »urancc. Toutcfoi », »cul »
ont été considér« » les frais as »um« s au cours dc l'ann« c dc
l'accident ct dcs six mois qui l'ont »uivic. Dans lc » deux
branches d'assurance, il apparaît dc » décalage » »cnsiblc »
dans les répartitions selon la fr« qucncc. 53,2% dc » acci
dent~ professionnels ordinaires dc l'armée 1977 ont coîitî
p. cx. moins dc 10()0 francs ; cn 1973 cc pourccntagc « tait
encore dc 62,5%. En rcvanchc, la part dc » accident » pro
fessionnels dont lcs frais varient cntrc 1()()() ct 5()()() francs
a augment« dc façon manifcstc: dc 1973 à 1977, ccllc-ci a
passé de 31,9% à 38,8%. Pour lcs accident » dont lc coût
s'échelonne entre unc dizaine ou ns« rnc unc ccntainc dc
milliers de francs, il faut tenir compte, unc foi » dc plu »,
que pour maints accidents graves lcs rcntc » nc sont fix« c »
qu'après l'ann« e dc l'accident, raison pour laqucllc lc ta
bleau 36 ne comprend qu'une partie dc » frais dc cc » acci
dents.



Accidents ordin;1irc » selon lc n1ontant dcs prestations d'assurance ct lcs branches d'assurance, dc 1973 i 1977 (cn '/<l<>) 36

' Lc » prestation » d';1ssurancc vcrsics pour lcs accidents d'unc ann~c sont prises cn considiration jusqu'au n1ois dc juin dc l'anncc suivante.

part de loin la plus importante de ces prestations, à savoir
45,8 /o, a été allouée pour les accidents et les maladies pro
fessionnelles du secteur de la construction. Le nombre
élevé des assurés du groupe « Travaux publics et construc
tion », le risque-accidents supérieur à la moyenne, ainsi
que le coût par cas nettement au-dessus de la moyenne ex
pliquent l'ampleur de ces dépenses. 16,3 lo des prestations
d'assurance ont été imputables au groupe « Industrie du

53,4 /o des accidenti non professionnels ordinaires de l'an
née 1977 ont coûté moins de 1000 francs contre 62,9'lo en
1973. La part de ces accidents dont les frais varient entre
1000 et 5000 francs s'est par contre accrue ; de 1973 à 1977,
elle a passé de 29,8'/o à 35,6'lo.

Les prestations de l'assurance contre les accidents pro
fessionnels peuvent être réparties selon les branches,
c.-à-d. selon les classes de risques (tableau 37). En 1977, la

l'rcstations d'assurance pour lcs accident » profc »sionncls selon lcs groupes dc classe » dc risques ', l')72 ct l')77 37

(iro(ipc » ((c cla » »c » dc ri »que »-' l ')77l ')72
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Industrie du n1(.'ul (s;1ns l industrie horlog(.rc)......
lndustric horlog(.rc ct bijoutcric.................
Industrie du boi »..............................
C:uir, liigc, n1atiirc » pl;1 »tique »...................
l'apicr », industrie » graphique »...................
I n d ust ric tc x ti lc...............................
Arscn;1ux ....................................
Industrie chin1iquc............................
l'roduit » ;1lin1cntaircs, tab;1c.....................
Travaux pu bl ic » ct construction.................
Trav;1ux forcsticrs.............................
C:hcn1in » dc fcr...............................
Entrcprisc » dc tr;1nsports (san » lc » chcn1ins dc fcr),

nl;11 »on » d c c o nl nl cr cc........................
C:cntr;11c » ~lcctriqucs, production ct distribution dc

7 6()H
63 55H

2 H5()
l') 356

4 ()()1

H ()92
7 996

')61
9 734

10 ()24
192 7()H

6 547
14 762

19
162

7
4')
1()

21

2()

3
25
26

492
17
3H

l 73()
()2 $

71H
l 431
1 llH
I 245
1 ()61

1 43()
1 7()3
1 116
1 ')()1

2 3H2
l 566

1() ()2')
7H 121

3 H4H

23 745
6 321

1() 66H
H 36()
l 7H6

13 664
12 57()

21') 153
') 3H5

23 727

21

163
H

5()

13
22
17
4

29
26

45H
2()
5()

3 5()5
1 32')
1 1H()

2 ()7()
1 7HH

2 ()()3
l 442
2 634
2 H7()
1 4H()

3 ()43
3 l 4()
3 ()24



39n1('.tal ». 15 autre » groupe » dc classe » dc risques sc soi1t par
tag~ » lc ticr » dc la charge-accidci1t » totale. Lcs chai1gc
n1cnt » lcs plus ('.vident » survenu » cntrc 1972 ct 1977 con
ccrncnt lc groupe « Trav« ux publics ct construction »â€”
avec ui1 recul, dîi tout d'abord i la races »ion, dc la part dc
l'),2o/o i 45,8o/o â€” ct lc groupe « Chcn1in » dc fcr » avec un
accroisscn1cnt dc 1« part dc » frai », ccllc-ci passant dc 3,8'/()
i 5,()o/o.

Lc coîit n1oyci1 lc plu » (.'Icv(.' par accidci1t a ~t~ calciil~
cn l')77 pour lc groupe « l'icrrcs ct tcrrcs » (35()5 francs),
suivi par lcs groupes « Travaux forcsticrs » (314() francs),
« Travaux publics ct construction » (3()43 francs) ct « Ccn
tralc » « lcctriquc », production ct distribution dc gaz »
(3()3() trancs). En l')72, la char~~c-accidents a ètè la plus
('.Icvic dan » lc groupe « Tr« vaux forcsticr » », drapa » »ant
ccllc du groupe « Cci1tralc » ~lcctriqucs, production et di »
tribution clc gaz ». En 1~)77, lc » prcstatioi1 » d'assurai1cc lc »
plu » b« sse » vcr »~c » par ca » l'oi1t it~ aux victin1es d'acci
dents dcs <~roupcs « Cinènias » (117() francs), « Industrie
horlo<~ère ct bijouterie » (l l tl() francs) ct « Industrie du n>è
tal » (132') trancs).

l)an » l'assurance coi1trc lc » « ccidci1t » i1oi1 profc »
sioi1ncl », i1cuf dixici11c » dc » prcstatioi1 » oi1t ('.t(.' allouée »
« ux hon1n1c », lc » « ccidci1t » dc ceux-ci « yai1t coîit~ ei1
mo)<cnne presque 7()'N> dc plus que ceux dcs f(..m mes (cf.
tableau 38).
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' l'() t>r lc » .i(. cidc]) t~ orcli11air(. » (. t 1(.'i .>(.(. idc »ts-b;><r.>t(. 11(. »

Qi1 d~ »ignc p« r taira di' ii~qi(e lc rapport « l'rcst« tioi1 »
d'a » »urancc ci1 pour-n1ille de 1« »on1n1e de » salaire » »oun1i »
au paicn1ciit dc » prin1c » ». LC » taux dc risque » pour lc » dif
f~rcnts (~enrc » dc frai» ct pour la totalit('. dc » prcstatioi1 »
d'assurai1cc figurent dai1s lc tableau 3~).

Jusqu'ici, on n'a cncorc jamais cnrcgistn.', da »s l'assu
r« nce coi1trc lc » accident » profcssioni1cl », cn n1oycni1e
d'unc période dc cinq ai1 », un taux dc ri »quc au » »i ba »
qui'en 1973/l')77. Lc nouveau recul cnrcgi »tr~ dcpui » la
p('.'ri ode 1')68/1') 72, h s« voir dc 11,3/()() i 1(),') /()o, cst d îi « u x
chai1gcn1ei1t » intcrvei1u » dai1s l'indcn1nit~ dc chôn1agc ct
la v« leur dc » rcntc ». La din1ii1ution dai1s la valeur dc » rcn

tc » provient dc la n1odification d~ji rclcv('.C dai1s lc chapi
tre précèdent (tableau 21) ct apportèc i la pratique dc la
fixatioi1 dc » rci1tc »: Avant dc fixer lc » rci1tc » d'invalidit~

oll attcllcl plu » 1011()'tcnlp » qu aup« 1 « v« nt, cc qui clltl « înc
ccrtcs unc augi11ci1tatioi1 dc » frai» d'indcn1nit('. dc
chôlllagc, niais, p« l colltrc, unc dinllnutloll du coîlt dc »
rci1tc ». Fr(.'qucn1i« cnt, gr.îcc ;> l'i volution t« vor« bic dc l«
guéri »on, il cst possible dc fixer l« rci1tc è i »1 dcgr('. d'ii1va
lidit('.- plu » ba ».

Alor » quc, dcpui » la p('.riodc quinqucnn« Ic 1')43/l')47,
lc taux dc ri »quc dc l'a » »urancc coi1trc lc » accidci1t » profc »
sioi1i1cl » a constan1nici1t din1inu('., il i11oi1trc, dcpui » long
tcn1p », i »1e tci1dancc è l'accroissci11ci1t d; »i » l';i » »ur« »ce
contre lc » accident » i1oi1 profc » »ionncl ». Son « ug(n1cnt«
tioi1 rclativcn1ci1t forte dc 1~)53/1')57,'i 1')58/l')()2 cst ell
partie ui1C con »('.'qucncc dc la i11odific« tioi1 dc l'art.67
LAMA, « ux tcri11c » duquel la CNA est tenue, d('.' » 1')()(),
dc reconnaître coi11i11c de » « ccidci1t » i1oi1 profc » »io »i1cl »
lc » « ccldcllt » dc Illotocyclctte »l ceux-cl »c »ollt produit »
lorsque l'« » »ur~ sc rend « u trav« il ou ci1 revic »t. Apr('.' »
« voir paru sc st« biliser dc 1')58/1')()2 ~ 1')()3/1')()7, lc t« ux
dc risque a fortcnic »t « u g»n1cnt('.' « u cour » de » dcuv p~rio
dc » quinqucni1alc » suiv; »stc ». Ccttc ~'volution est duc i
l'in1portancc croissai1tc dc » accidci1t » dc l« circiil;ition et
d('.pend, pour unc large part, dc la d~ci »ion du Coi1scil
d'adn1inistratioi1 du 31 octobre 1')67 »uiva »t laqucllc, dc
pui » lc 1'" jai1vicr 1')()H, lc » « ccidc »t » dc n1otocyclctteâ€”
n1înic lor »qui'il » »c produi »cnt ci1 dehor » du chc »1ii1 du
tr« vail â€” b~i1~'ficicnt dc l« couverture int~(~r« lc cle l « » »u

rancc-accident ». Autrcn1cnt dit, l'ci11ploi dc l;1 n1otocy
clettc en dchor » du chci11ii1 du tr« v« il i1'cst plu » con »id~r~
con1n1c un dan<~cr extraordin« irc.
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Lc graphique 4() niontrc pour lcs deux branche » d'assu
rance lc » ~ volution » rclativcs dcs soni nies dc » salaire » sou

mis au paicmcnt dcs princes, des prestations d'assurance et
dcs taux dc risque » pour le » huit dcrnièrcs p~'.riodcs quin
quennales. Dc plus, les indications concernant lcs classes
dc risque » ct lc » groupes dc ces classes qui figurent au ta
bleau 3 dc l'anncxc sont très instructivcs ; cllcs donnent un
aperçu dc » di ff~ rcnccs importantes existant cntrc les bran
ches indu »tricllc » ct artisanales.

1(ÉI) UC TION S 13ES l'I(ESTATION S D'ASSUI(ANCE

La LAMA prescrit dan » certains cas la réduction ou naêmc
la suppression dc » prestations d'assurance. Lcs disposi
tions légales s'y rapportant sont spécif)écs aux art. 71 (in
observation dc mcsurcs prescrites), 74 (surindcmnisa
tion), ()1 (raisons médicales) et 98 (faute grave). Lc ta
bleau 41 (page 38) donne un aperçu dc l'importance dcs
quatre type » de réduction. Lcs r~ductions cons~cutives h
unc surindemnisation dans les cas de concours de rentes
de la CNA avec celles dc l'Assurance-vieillesse et survi

vants ou dc l'Assurance-invalidité (art. 48 LA VS ct art. 43
LAI) 1)c !iollt p l!i cx ill)111(.'cs dalls lc pr('.sel)( rapport.

Dans l'ai:ttra>tee eottt>e le~ aeeit/ettb />r%~iiottttelf lcs ré
ductions op(.'r~c » i la suitc dc l'aggravation dcs consi
qucnccs d'accidents par dcs l~ »ions corporcllcs ~trangèrcs
è ceux-ci, c'cst-i-dire par dcs lisions qui cxistaicnt d~ji
auparav; »at, ont ~ t(.' rcsscntic » d'unc façon particulièrc
nlcnt nette. l'ar rapport aux prestations d assurance non
r~duitc », cela s'cst donc traduit pour ccs ca »-b par unc di
nlinution dc d~pcnscs dc 2H% ou dc 137 millions dc
francs. En rcvanchc, lcs r~ductions op~r~cs i la suitc dc
l'octroi d'unc indcnsnit~ dc salaire par d'autre » « ssurcurs
(surindcmnisation, art.74 LAMA) ou d'unc faute grave
dc la victime dc l'accident (art. 98 LAMA) n'ont qu'unc
importance nsininsc. l'an » l'en»en>bic, pour la période
1')73/1')77, lcs r~ductions ont atteint dans l'assurance con
tre lcs accidents professionnels 3,3% sculcnicnt dcs pres
tations d « ssurancc non r~duitc ».

On note unc répartition l~gèrcnicnt différente dans
I aiiwrattee eo>ttre /e~ acrtt/ettft~ >toi> />rofe~~iott>tel~ Lcs réduc'-.
tions sc sont ilcv~cs ici i 5,()% dcs prestations d'assurance.
La faute grave cn a été la principale raison. En l')73/1~)77,
elle a reprisent~ un montant dc 13,6 millions dc francs ou



4241

Mont;Int~ llcs rtltIuctIonsiii'<1 uc tI onsC:.Iuscs tic rt'.Juction
suiv;Int LAMA Assllï'Incc (Ics

Icc1(Icnts II on
pr() fcssionncls

Assuï.lncc tics
'Iccl (lent!i

p rot < ssi l)11 nc 1 »

(:;1(Iscs Jc ri'duction
En %x>-' En 9f~>'Non)brc En 'XN> En francs

l ')73/
l '>77

l ')()H/
l ')72

I ')73/
l ')77

l ')()4/
1')(>7

l ')()H/
l ')72

I ')()4/
l ')()7

Assllr'Incc llc~ Ict:1(Icnt!i profcssi()nl)cl'.i

In observation dc nlc
prcscritcssures

(art. 71) .........
Su rindc n1 nisa tion

(art.74) .........
liaisons n1édicalcs

(art. ()1) .........
Faute grave (art. ()H).

Conlpoïtcnlcnt contraire aux
r('.glc » dc la circulation.....
dont: cas d'alcoolén1ic.....

1(ixcs ct bagarres............
dont : cas d alcoolé1111c.....

Autre » fautes...............
dont: cas d'alcool('.n1ic.....

25 664
H2

24
()

()

1H

14

H4

26
2

1

14

1()

H5

24
l

()

14

51

()

34
1

15

5')
1()

27
1

14
3

4H

3
33

1

1()

6

1 37() 47622()

3
()

13 662 3()1
1 ()')') 131

6()4
3')4

1()()

37
1()()

3H

1()()

13
1()()

14
Total

dont : cas d alcoolénllc.Assuï;lncc tic> IccIi lents lion pï()fcssIonncls

Inobscrvation dc n1C
prcscritcssures

(art. 71) ..........
Su rindc n1nis;1 tion

(art.74) ..........
Raisons n1édicalcs

(art. ()1) ..........
Faute grave (art. ()H) ..

3 ')3() 5 ()2()3')4 4 41H52()N o n1brc d'accidcn ts . 535
1H ()6()

1 ()12 ()164
43

H l')3 615
13 5H6 643

1H

3()

42()
4 41H 4'7

Assurance dcs accidents
non profcssionncls

Assurance dcs accidents
profcssionncls

T;1(1 x (Ic r('.'duction
(cn %)

Art.')C -'
LAMA

Art. ')C -'
LAMA

Art.') l '
LAMA

Art.')1 '
LAMA

Fr;Ii » dc trilitc »Icnt ct indcn)nit( dc cl)ônulgc

1() 6()()

1() ()5()

H6()

4')()

H7()

1 ()4()

1()

5()

1().........
2() â€” 3()......
334()......
5().........
plus dc 5()..
Total......

1H()

12()

1 6()()

2()()

3()()

23()
2 21()

2H()

2 1()() 22 ()')()1 ')7()3 ()2()

Taux moyen (cn %) . 17,717,54H,2

l(cntc » d'in v;I liai t('.

53')
52~)

32
23

47
34

1

1

1().........
2() â€” 3()......
334()......
5().........
plus dc 5()..
Total......

1()1

117
3H')
131

134
145
634
2()()

1 12373H1 113

Taux moyen (cn %) . 15,7 47,64H,6 17,7

l(cn tes dc su rvi v; ») ts

3')
43

1

2

372
72()

4H

4H

1().........
2() â€” 3()......
334()......
5().........
plus dc 5()..
Total......

5
()

35
25

22
2()

74
H7

1 1')72()3 74

Taux moyen (cn %) . 53,5 2(),654,2 16,H

38

IRéductions dcs prestations d'assurance selon lcs différcntcs
causes dc récluction ct lcs branches d'assurance, 1')73/l')77

' I)cs accidents ordinaires
1)cs pïcstatlons non ïéduitcs
De la somme des salaires soumis au paiement des primes

3,0% des prestations non réduites. Les dommages rele
vant d'un traitement médical, mais étrangers à l'accident,
ont entraîné des réductions de prestations de 1,8%.

Lcs réductions appliquées par suitc dc l'inobscrvation
dc mcsurcs prcscritcs pour lc traitement ont été rares;
seuls 6 cas dc cc genre ont été dénombrés en moycnnc par
annce au cours dc la période considérée : 4 cas dans l'assu
rance dcs accidents professionnels ct 2 cas dans l'assurance
des accidents non professionnels.

Les principales raisons ayant entraîné dcs réductions
par suitc dc faute grave sont mcntionnccs dans lc ta
bleau 42. Dans lcs deux branches d'assurance, lc groupe
« Comportement contraire aux règles de la circulation » fi
gure au prcmicr rang. Dans l'assurance contre lcs acci
dents non professionnels, il comprend pour la période du
rapport 84% dc tous les cas ayant fait l'objet d'unc réduc
tion, dans l'assurance contre lcs accidents professionnels
51%. Ces deux pourcentages ont quclquc peu régrcssc
par rapport à 1968/1972. Durant la période 1973/1977,
des réductions ont été opérécs pour 134 victimes d'acci
dents, ccs dcrnièrcs ayant pris part à des rixes ct bagarres
pendant lc travail. Dans l'assurance contre lcs accidents
non professionnels, lcs rixes ct bagarres sont cn principe
considérécs comme des dangers extraordinaires, raison
pour laqucllc il n'est généralement pas versé dc presta
tions pour lcs accidents qui cn résultent. Pour lcs quelques
blessés figurant dans cette catégorie (tableau 42), il s'agit
de cas où les conditions dc réalisation d'unc rixe ct ba

Accidents ayant entraîné dcs réductions pour faute grave
dc l'assuré selon lcs causes dc réduction ct lcs branches
d'assurance, dc 1')64/ l')67 i l')73/l')77 (cn %)

Réductions pour raisons n1édicalcs ct faute grave selon
l'importance dcs taux dc réduction, lcs branches
d'assurance ct lcs gcnrcs dc prestations, 1')73 â€” 1~)77

' Raisons n1édicalcs ; réductions sculcn1cnt pour l'indcn1nité dc
chôn1agc

-' Fa ut c gra vc



Réductions pour raison » inidicalc » dans lcs cas d'invalidité
selon l'êgc dcs assurés ct lc » branches d'assurance, 1')73 â€” 1~)77

44

' Cf. rcmarquc concernant lc tableau 5H
-' Part cn pour-cent dcs cas dc réduction h l'augmentation dc la classe

d'agc

garre n'ont pas été prouvées avec certitude, mais où les
conditions entraînant une réduction ont été remplies.

La faute grave commise par suite d'un abus d'alcool
joue un rôle beaucoup plus important dans l'assurance des
accidents non professionnels que dans celle des accidents
professionnels. Pour 37/o des accidents non profession
nels donnant lieu à des prestations réduites â€” 13 /o seule
ment pour les accidents professionnels â€”, l'enquête a ré
vélé, durant la période du rapport, un taux d'alcoolémie
de 0,8%o ou plus chez les victimes concernées.

La répartition des réductions selon l'importance des
taux de réduction donne un aperçu instructif de la ma
nière de procéder de la CNA (cf. tableau 43). Si les presta
tions d'assurance doivent être réduites en raison de l'exis
tence d'un dommage au moment de l'accident, le taux de
réduction se monte en moyenne à 50'/o dans les deux
branches d'assurance. Une grande partie des taux de ce
genre ont été effectivement fixés à 50 /o. Des taux de ré
duction supérieurs n'ont été notifiés par la CNA que dans
un nombre relativement faible de cas; la majorité de ces
réductions a été enregistrée dans les rentes de survivants.

Les taux de réduction pour faute grave, généralement
faibles, atteignent en moyenne 15'/o à 20 /o.

Dans les deux branches d'assurance, les taux de réduc
tion moyens n'ont, dans l'ensemble, que très peu changé
au cours des dernières années.

Pour les réductions des prestations d'assurance pronon
cées pour des raisons médicales dans les cas d'invalidité,
on peut se demander dans quelle mesure un rapport existe

entre l'âge des victimes et le taux de réduction ou la part
des cas de réduction. D'après le tableau 44,1e taux moyen
de réduction pour l'assurance contre les accidents profes
sionnels a diminué avec l'âge de façon presque linéaire
durant la période considérée, ce qui se traduit par un coef
ficient de corrélation élevé (r = â€” 0,92). Il n'est pas pos
sible de donner pour cela une explication sans examens
supplémentaires d'autant que cette relation ne peut être
constatée dans l'assurance contre les accidents non profes
sionnels.

En examinant les parts des rentes réduites en fonction
de l'âge, on constate que dans les deux branches d'assu
rance les pourcentages tendent à augmenter fortement
avec l'âge. Ceci est dû à la plus grande fréquence de lé
sions préexistantes avec l'âge.

En résumé, on constate que la CNA applique avec rete
nue les dispositions légales concernant les réductions et les
exécutcnt seulement lorsque les circonstances l'exigent de
façon absolue. Au total, pour les années 1973/1977, les
prestations d'assurance n'ont dû être réduites que dans
une proportion de 1,5'/o dc tous les accidents.

RECOURS

Les prestations d'assurance légales doivent également être
allouées aux victimes assurées selon la LAMA pour les
dommages dont répondent des tierces personnes. Dans
ces cas toutefois, l'art.100 LAMA confère à la CNA un
droit de recours contre les tiers responsables jusqu'à con
currence du montant de ses prestations (recours-respon
sabilité civile).

Dès 1961, le droit de recours de la CNA a été étendu.
En corrélation avec la prise en charge de certains accidents
de motocyclette, l'art.100 précité a été complété par un
deuxième alinéa dont la teneur est la suivante: « Lorsque
des accidents de motocyclette sont couverts par l'assu
rance des accidents non professionnels, la Caisse nationale
est subrogée, jusqu'à concurrence de ses prestations, aux
droits des assurés et de leurs survivants qui résultent de
l'assurance-accidents des motocyclistes prévue à l'art. 78
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière. » Ce genre de recours (recours-moto) ne peut
être exercé que pour les prestations de l'assurance non
pro fessionnelle.

Les recours-responsabilité civile ont toujours joué un
rôle modeste dans l'assurance contre les accidents profession
nel~; en moyenne des années 1963/1967, un accident pro
fessionnel sur 148 a donné lieu à un recours, en 1968/1972
un sur 133 et en 1973/1977 un sur 144. Il s'agit principale
ment de recours exercés à la suite d'accidents de la circula
tion lors de courses professionnelles. Un recours-respon
sabilité civile peut également entrer en ligne de compte
lors de blessures subies au cours de querelles pendant le
travail et d'accidents survenus sur des chantiers du dehors
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23 ()()2

H 123

(),7
53 î48

Recours ........................
cn % dcs accidents..............

Montants cn 1()()() francs...........
cn % des prestations non ricupir~c »

par dcs recours...............
cn %x) dcs salaires souinis au paic

mcnt dcs primes.............

î î î î
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Assur Inc« dcs ;Iccid« nts
non profcssionncls

Recours ........................
cn % dcs accidents..............

Montants cn 1()()() francs...........
cn % dcs prestations non r~cup~r~c »

par dcs recours...............
cn %x) dcs salaires sounais au paic

nscnt dcs primes.............

l ()H

à cause d'installations défectucuscs. En leur qualité d'em
ployeurs, les chefs d'cntrcpriscs nc sont, par contre, quc
rarement tenus pour responsables.

La situation est fondamcntalcment diffcrcntc dans l'as
surance de( accidenti non professionnels Dura.nt les années
1963/1967, un accident non professionnel sur 18 a donné
lieu à un recours-responsabilité civile, en 1968/1972 un sur
16 et en 1973/1977 à nouveau un sur 18. La plus grande
partie de ces cas de recours sc rapporte à dcs accidents dc la
circulation. Les recettes provenant dcs recours-responsa
bilité civile pour lcs accidents non professionnels ont at
teint, au cours des cinq annécs 1973 â€” 1977, 321 millions dc
francs au total, soit 12,6% de l'ensemble des prestations
de cette branche d'assurance, non récupérée » par voie dc
recours, 1,5%o de la somme des salaires soumis au paie
ment des primes ou 12,5% du taux de prime dc l'assu
rance non professionnelle, applicable pour lcs hommes au
cours de la période du rapport (tableau 45).

Dans le cadre de l'assurance contre les accidents non
professionnels, un recours-moto a pu être intenté, durant
les annécs 1973 â€” 1977, pour 19165 victimes d'accidents de
motocyclette (années d'accidents de 1968 à 1977). Cepen
dant, les prestations d'assurance de 28348 victimes d'acci
dents dc motocyclette ct dc motocyclc lcger au total ont
étc prises cn charge au cours dc ces années. La différcncc
de 9183 cas provient surtout d'assurés dont les véhicules
nc sont pas immatriculé » en Suisse et qui ainsi nc sont pas
tenus de conclure une assurance-moto selon les disposi
tions de la loi fédérale sur la circulation routière. Il s'agit
en majeure partie de frontaliers.

Les recettes provenant des recours-moto sc soiit élevées
à 28,4 millions de francs durant la période considcrce.
L'assurance-accidents pour les motocyclistcs ct lcs con
ducteurs dc motocyclc » légers, prévue à l'art. 78 de la loi

Recours-nlotc) dans 1 assul ancc conti c lcs ac(..idcn ts
non profcssionncl » selon lcs ; »ont.'cs-accident ct
statistiqclc, dc l')()H > l')77
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l )
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4îî

l 12H

84')
l ()73
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424
771

I 488
24)8

l ')73 ..
l')74 ..
l ')75 ..
l ')76 ..
l ')77 ..

7()

322
l 85() 4 78()

4 71'
4 24')
î 31()
2 5')7

1 57H
l ')4')

75()
2 ')()2
2 5')7

Total 5 585 () 747î 384 5 2Hl 2H 3')()

fédérale »ur la circulation routière, était linsitéc à de » pres
tations d'assurance rclativcnacnt faible ». Avant lc 15 octo
bre 1975 la liinitc pour lc » frais dc guéri »on »'élevait à
3()0() francs. Ccpcndant, dans dc » ca » dc gravité moyenne,
cc montant ne suffisait déjà plus. 1)c » modification » »'im
posèrcnt; c'est pourquoi lc » dispositions »uivantcs sont
applicables depuis lors: Lc » frais dc traitcnacnt sont cou
vert » dans leur totalité par l'assureur tenu à prc »tation »
pendant trois ans à partir du jour dc l'accident; unc in
dcnsnité journalière dc 1() francs au nsaxinsum c »t boni
fiéc à partir du 61 "n" jour qui suit l'accident ct durant unc
période maximalc dc deux ans; lc » prestation » »u »ccpti
blcs de recours sont limitéc » à 2()()()() francs cn cas d'inva
lidité totale et à 1()()()() francs en cas dc mort. Dans de
nombreux cas toutcfoi », cc » nsontant » nc sont égalcnscnt
pas suffisants.

La liquidation dc » recours-moto »'étend »ouvcnt »ur
plusieurs années (cf. tableau 46). l'arnii les accidents des
années 1968 â€” 1972, 1723 recours-nsoto d'un nsontant dc
6,7 millions dc franc» ont cncorc été liquidé » durant la pé
riode du rapport.

Lc chapitre consacré aux cause » d'accident » â€” cn parti
culier le paragraphe sur lcs accident » dc la circulation â€” in
forme dc l'importance dcs accident » dc nsotocyclcttc
dans l'assurance contre le » accidents non professionnel ».
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Les frais de traitenlent con>prennent toute » les d~pcnses
occa »ionn~c » par le traitcnient ni~dical, la »urvcillance et
lcs soin», le » ni~dicanicnt » et le » autres nsoyen » th~rapcuti
quc » ainsi quc lcs frai» dc » prothèse » dc tout genre, lcs frai»
fun~raircs et lc rensbour »cnscnt dcs frai» dc voyage ct dc
tïan »port.

Au cour» dc la période du rapport, ')1(i,') naillion » dc
franc» au total ont ('.'t~ d~pen »i » pour le » frais dc traitc
nient, soit 63% de plu » quc durant la période 1~)68 â€” 1~)72;
cc renchéri » »cnicnt cst dîl i la forte augnscntation des frai»
de personnel dan » lc »cctcur dc la »ant~ d'unc part, ct i
l'application « ccruc dc nouvelles ns~thode » dc d~pi »tage
ct dc traitcnscnt plu » coîlteu »e » dc l autre, application de
venue aujourd'hui usucllc h cause de l'intervention dc
plu » cn plu » iniportantc dc la technique dans la ni~dccine.

Accidc »t » or~ii »aire » ct ci> »cil>bic dc » trai » clc traite »>c>st »clo » lc 47

>l>t) »ta]>t dc » trai » tic traite »>ci>t par accidc »t, dc l')73 ;s l')77 (c>l %<i)

' Lc » trai » dc traitct>ici>t vcr »t'.' » poilr lc » accidc>st » D't>nc ats>st'.'c »oiit
pri » cti ct »> »it<~ratio » j<1 »q<1'a<1 I »c)i » dc j<>ii> Bc l'al »i~c »ilivaistc.

Le rench('.ri » » »cnscnt a provoqu(' .unc adaptation con »
tante du tarif ni~dical, du tarif dc » prestation » dentaire »,
dcs tarifs dcs masseurs ct dcs hôpitau~ (cf. chapitre consa
cri'. aux cllangcmcnts dans la loi ct dans la pratique).

LC tableau 47 nsontrc lc décalage dc la r~partition cn
pour-cent dc » accident » ordinaire » dc » deux branche »
d'a » »urancc selon lc nsontant de » frai» dc traitcnscnt au
cour» dc la période du rapport. Toutcfoi », »ci>1 » »ont con
sid~r~ » lc » frai» dc traitcnicnt connu » au plu » tard zinc
dcnsi-annie aprè » la fils dc l'annie dc l'accident. En 1')77,
2,')% (1973: 6,1%) sculcmcnt dc l'ensemble dcs frais dc
traite »>cnt sc rapportaicnt à 24,7'Yii (3(i,7%) dcs accidents
ordinaire » ayant cntraîn('. dc » frai» inférieur » h 1()() franc»;
dcs frai» inférieur » h 5()() francs ont ~tt' .cnrcgi »tr~ » cn l')77
pour 87,3% (')1,2%) dcs accidents. 6,3% (4,5%) dcs acci
dents dont lc » frai» ont ~t(. de 1()()() franc » ct plu » ont occa
sionnt'. 58,6% (51,()%) du n>ontant dcs frais dc traitcmcnt
dc tou » lc » accidents ordinaire ».

Au cour » dc » vingt dcrnièrc » ann(.'c », la »tructurc dc »
frais dc traitcmcnt a subi dcs chant~en>cnts iniportants (cf.
tableau 48) : 13cpuis l')53/l')57, la part des prestations fac
tur~'C » par lc » ni~'dccin » a dinsinu~ con »taninlcnt ct cst
tonlb~c dc 56% i 3()% durant la période du rapport alor »
quc »iniultan~nicnt lc » paicnicnt » aux établi » »cnicnt » dc
soins ont gagn(' cn lnlpoïtancc ct occupent nlaintcnant,
avec 53% dc » frais dc traitcnlcnt, la tête dc la liste drc » »(.'C
»clon lc » pcr »orme » ou organe » é tabli » »ant lc » note ». Lc d(.'
calagc r~vèlc qu au cour» du tcnlp » lc » établi » »cnlcnt » dc
»oin » ont it~' toujours plu » »ollicit~ » pour lc d~pi »tagc ct lc
traitcnicnt parce qui'il » di »po »cnt, dan » l.inc plu » forte n>c
surc, dc » installation» »ouhait(.'e ». LC traitcnicnt « nibula
toirc cst dc plu » cn plu » »ouvcnt a » »uns~ cn totalit~ ou cn
partie par lc » policliniquc ». Lc » prc »tation » vcr »(.'C » aux
nlÉdcclns ct aux Établissci« cnt » dc »oin » ont augnicnt~
fortcn>cnt c » valeur nonsinalc: En l')77 »ci>lcnscnt, ccl
lcs-ci sc »ont (.levées è 68 n>illion » dc franc » environ pour
lc » ns(.dccin » ct i 112 nsillion » dc franc » pour lc » (.'tablissc
nscnt » dc »oin »; consparativcnicnt aux n'ont; »it » dc 1')72
(rcsp. 58 ct (~) millions dc francs), l'augn>cntation non>i
nalc est dc 17% ct 62%.

Frai » tic traite>l>c »t »clo>1 lc » a<ltct.lr » t.lc » lit)tc »,

~1c l ')53/ l')57 i l')73/l')77 (cil %)
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ct sclo » lcs gcilrc » dc prcst;ltio »s, 1« )72 ct 1')77 (C » %())
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Autre » prestation » g« 11« r;llc » ct sp« cialc »
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Notes provc »a »t dc l'« tra »gcr...........

21

3

1()

15

1H

7
15
2()

47

7
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Eil illillicr » dc frailc ». 21114() 524 756

' Y co »lpri » taxe » pour trai » giil« raux
-' Sans lc » frai» dc voyage, dc logcnlcnt ct dc repas pay« » dircctcnlcilt

par lc » as»uri » ct lc » ciltrcprisc »

Lc tableau 4« ) donne pour lcs armées 1972 ct 1« )77 unc
répartition plu » détaillée dcs frai» dc traitcniciit selon lcs
auteurs des notes. Lc recul relatif â€” dc 38,5 à 32,()% â€” dcs
preitationi i~ci i('ei a« x »iédeci »i cst frappant. Il cst dîi prin
cipalement à la diminution proportionncllc dcs fiais dc
consultations ct dc visites, niais la part dcs iiiontant » payé »
aux médecins pour lcs médicaments cst aussi cn ncttc ré
gression. En lc)77,1a CNA a bonifir'. environ 72% dcs frais
des établisse »>e>ttf de s<>i>ts (1~)72: 6(>%) o>> 38% (31%) dc
l'ensemble des frais dc traitcmcnt sous fornic dc taxes for
faitaires journalières dc soins ct dc cures. Ccs chiffre »
coniprenncnt cn partie aussi lcs prestation » »p« cialcs,
comme p.cx. radiologie, chirurgie ou physiothérapie,
qui, pour dcs raisons techniques, nc pcuvcnt pa » être pré
sentées séparénicnt. On tend à incorporer dc plu » cii plus
ces prestations dans lcs taxes forfaitaires, cc qui cxpliquc
en partie l'augnientation proportionncllc dcs taxe » forfai
taires journalières dc soins ct dc cure », dc 1')72 à 1« )77. Lcs
prestations versées pour lcs niédicanicnts nc perdent dc
leur poids en valeur rclativc pas sculcnicnt pour lcs niédc
cins ct lcs « tablisscniciits dc soins cn tant qu'auteur » dc »
notes, mais aussi pour lcs pliai. »iacie~. En revanche, lc »
prestations dc » i »a~~e« i~ ct dcs oitliopi'dilate~ oiit gagn« cn
importance, cc qui attire l'attention sur ccrtaiiic » niodifi
cations apportées aux traitcnicnts offerts. Entre lc » deux
périodes considérécs, la part dcs indcninité » vcr »éc » aux
deiiti itei a aussi augnicnté dc facon évidente. La rubrique
« Divers » nc présente pas dc changcnicnts notable ».

La forte augnicntation dcs frais hospitalier » ju »tific uiic
analyse approfondie dc cc secteur dc l'assi »tance ni« dicalc.
D'après lc tableau 5(), on constate tout d'abord quc, con
trairement aux frais, lc nonibrc dcs journéc » d'liospitali
sation n'a pas augnicnté au cour» dc la période du rapport,
mais il a diniinué dc 8,6%. Lcs hôpitaux ct cliniquc » pour
cas aigus coniprcnncnt la niajorité dc »journécs d'hospita
lisation. Lc fort accroi »scnicnt dc » journéc » d'ho »pitalisa
tion dans lcs « tablisscnicnts dc bains a été détcrniiné sur
tout par l'ouverture du Ccntrc dc cure » coniplénicntairc »
de la CNA à Bellikon (Argovic) cn 1974. Lc Cc »trc,
conçu selon lcs cnscigncniciits lcs plus récents dc la niédc
cinc des accidents, sert csscnticllcnicnt au traitciiicnt
coniplénientairc dcs patients ayant subi dc » lé »ion » dc
l'appareil niotcur ainsi quc dcs blessés crênio-cérébraux.
Les soins sont centrés sur la physiothérapie, l'crgothérapic
et l'examen dcs possibilités dc réadaptation profcs »ion
nelle. Le Ccntrc dc cures a été niis cn scrvicc cn plusieurs
étapes; depuis mai 1« )76, il travaille à plein rcndciiicnt
avec 241 lits. Avec lcs 6() lits dc l'Etablis »cnicnt dc bain»
< Zum Schiff » à Hadcn, la CNA dispose niaintciiant dc
3()1 lits pour lc traitcnicnt coniplénicntairc dc » acciden
tés. En 1977, l'occupation nioycnnc dcs lit » a attciiit 85%
au Centre dc cures dc Hcllikon ct 6()% à l'Etabli »sclllcllt
dc bains dc Hadcn. Dans lcs deux centre », 37() patients
ont subi un traitcnicnt, cc qui représente 8« ) 6()2 journéc »
dc soins. La durée nioycnnc dc cure a été dc 41,2 jour » à
Hellikon et de 28,7 jours à Hadcn.
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Total
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Jour>)ions d'hospit;t)istri011 '.iL)011 )L' ~~L lll L
d (.'t'Ibll'.i'.iC »lc »t!i dC !s()I »S, dc l ')()H/ l ')72 I l ')74/ l ')77

Y (. () » I p I Ii l c (. c » î I c d c ('Ll l cs (. () »l pl C »l c » î ;I I ïc » d C 1)cl II k()11 (.'t l E ta
blisscnicnt dc bai »s « Zum Schiff » à Baden

Conlnlc l'indique cn outre lc tableau 5(), lc nonlbrc dc »
journ« c » d'hospitalisatioil dan » lc » sailatoriLlill » poLir tLl
bcrculcux a aussi fortclllcllt dinlinL>« ' cil raison dc la lLlttc
fructueuse coiltrc lc » pou » »ièrc ».

Var rapport h 1968/1972, la dur« c nloycllllc dLl s« jour
hospitalier cst toillb« c dc 18,« ) è 15,7joLlï » pelldant la p«
riodc du rapport. Lc nonlbrc dc » paticilt » hospitalis« » s'cst
« lcv« cn nloycnnc annLlcllc è 36« )72. Environ 16,6% dc »
victinlc » d'accident » ayailt droit h L »lc indcnlnit« dc
chônl;1gc on t « t« ' ho »pi tali »« e ».

I N I ) E M N I T É I ) E ('. H Ô M A (' E

D'aprè » la loi, la victiillc d'un accidcilt reçoit ;1 titre d'in
dcmnit<. dc chômage )s()% du salaire assuré dont clic sc
trouve priv« c, ceci dès lc troi »i« nlc jour suivant celui dc
l'accident. Elle doit doilc supporter la pcrtc dc salaire pen
dant lc » deux h troi » prcnlicrs jour». Toutcfoi », lorsqu'Lin
sanlcdi libre ct un dinlanchc toillbcilt sLlr ccttc p« riode dc
carcllcc, lc blcss« sLlbit ullc pcrtc dc salaire plLls li nlit« c cn
cons« qucncc. Unc linlitc nlaxinlunl cst fix« 'c pour lc gain
assur« . Ell 1)()3, lc nlaxinlunl assLir« « tait dc 4() franc» par
jour ou dc 12()()() franc» par ail; puis lcs nlontants ont « t«
port« s rcspcctivclllcnt i 5() ct 15()()() franc» cil 1964, i 7() ct
21()()() francs cil 1967, i 1()() ct 31 2()() franc» cil 1« )71 ct h
15() ct 4680() francs cn 1974. Aucune nouvcllc modifica
tion n'cst intcrvcnuc jusqu'à la fin dc la période considé
r« c.

Durant lc » ann« c » 1« )73 â€” 1977, 1755,« ) nlillions dc francs
au total ont « t« vcr »« s h titre d'iildcnlnit« dc chônlage, soit
58% dc plus quc pour lc » ann« cs 1968 â€” 1972.

Lc tableau 51 iildiquc la r« partitioil dc » accidents ordi
naires scloil lc illoiltailt clc l'indcnlnit« dc chônlagc al
louée. Il ressort dc celui-ci qu'cn l')77 l'indemnité dc
chômage a été inféricurc à 1()() francs pour un dixiènic dcs

A cci dc » t~ ordi »;Ii rci C t i »(lc »111i t(.' (lc (. II() »I l'~c '.ici�() » lc
lll() »t;I »î ()C l 1 »(/C »I »ltc dc c110 »1,'Igc, dc 1 )73 ;I 1 )77 (c » l(i(i)

L I »dc »1 »lîc dc cllo »laI~C vcl'.icc p()îll lc!s ;l(ïIdc » t!i d ll »C ;l » »cc C'.it
pïi'.ic C » (. () ».'ild« ï;ltlo » )îl.'i(lll «ll »1()i!s dc jîli » (lc l'; »1 »(.c !iii v; »Itc.

ca ». Cc » petit » lllontant » l cpï« ' »entent « )c » lndcnlnlt(.' » vcïâ€”
»cc » a dc » appïcntl » oLl poLlï L »lc pcïtc dc »alall c dc qLlcl
quc » heure ». Uil ticr » approxiillativcillcilt « )c » accidc »t »
ordinaires oilt « t« r« gl« » par uilc in« <cnlnit« « )c « hônlagc
variailt clltrc 1()() ct 5()() frallc » ct L »l quart cilviroll oilt cil
traîn« « 1c » Illolltants allant dc 5()() 'l 1()()() fi anc ».

Si l'on prclld aussi cn coilsid« ratioll, oLltrc la ï« partiti~ »i
dc » cas, celle dc l'lndenlnit« dc chôillagc, oll coilstatc
qu'cil 1')73, 3()% dc la totaht« dc l' »ldcillilit('. dc chôi »a(„ïc
a « t« vcr »« c ;1 4% dc » victiillc » d'accident » poLlr « )c » illoil
tants dc 5()()() francs ct plus. Jusqu'cn l')77, ccs p;irts o »t
attciilt rcspcctivcnlcnt 38% ct (i% > pcLl pr« ». En g« 11« rai,
l « volution dc » salaire » s cst fait llcttcillcilt sciltir d; »l » la

r« partition dcs « ccidcnt » ct dc » in« )cnlnit« » dc ch« »il;i~~c
suivant l iillportancc du nloiltailt vers« poLlr chaqLic ca ».



5352

A( ('I(I('ll(s ll(lll
}>ï() t('ssl()l) ll('Is

A(.(.t(I(. )((.

}1 ï() I(.'ssl() I ) ll('ls

I ) (I I (1(' (l(l ('ll() Ill.l l'('
111(I('l)lllls(' '

I ')7.>i'
I ')77

I ()1)Ni

I ()72
I ()7.i,
I ')77

I ()/1(Ni'

I ()72

30'335330JI/.s((// (1 l .s('II/(ZI I/('

.)()

37
3()

7()

()()

()1

() I 1 j()Llr
2 j()Llri ..
.) J()LII '.i

Q J()LII i

.) J()LII'.i

() j()Llr~ ..

Q()

Q()

3()

()()

()(N

.)H

7)
()~

()4

()()

()H

( (I I s' (( I I 1 I(' /I/.s((I/ (1 ((('I IX .w('

// I (/ I I I ( .w

l ll/.' (((' ((('IIX /I/.s((I/ 1 f/'()/.s
.w(' l I /(Z l I I ( .s

( (//.s' (((' fl ()/.i //I.s((II (1 ((ll(Zf/'('
.w('/I I (11//('.s

( I//.w' (((' ((I I(Z fl'(' .s('l/I (1/II('.i ..

237773 7 3()771

735 126' (27

7')

250
72

230
76

185
77

201

N () I l l l') I « (1 'l (.ï l () « » t !i 1)7 847 117 ()3H 1()5 175

54

A« ï l((« »ti ()ï(ll »;ill « s' s« l() » l;l ()Ll1 (.'(.' (1LI « 11() »l;l(~1«

l »(1« »l » l'.i« (.'t l« !i l) l 'll) « 11« .'i (1 ;l i'.iLI I ' »1« «, (1« l ')()H/ l ')7

I l')73/ l ')77 ((. » ~(1(1)

L« i tr;1« ti() »~ d« j« )Llr () »t (.t~',lrr() »(1i« i,l l L »)it~' ~Llp(.'ri« Llr« ()LI i »ta'
ri« Llr« . L« ~ j()Llr~ ;lv« « i »L1« »l »it(. (1« « li(") »1.1~~« i « rs(.'« p()Llr 1« !i 'l« « I

(1« »t!i d LI »« 'l » »(:« !i() »t pl i< « » « () »'.ii(1(.'l,'1tl() » j Ll'.i(]LI 'lLI »1()i'.i L/E.' JLII »
(1« l 'l » »(.'« s'Lli v'l » t« .

Lc »iolit; »it liioycn dc l'indcn »iit« dc chônla(~c par ;lc
cidcnt ordiliairc s'cst « lcv« ;1 158() franc » cn nloyc »nc dcs
ann« cs l ')73/1')77. l';lr rapport 1 l;1 p« riodc pr« C« dcntc, il a
donc ;lu( »sic »t« dc 7()% cli v;>leur nonlinalc pour lc » acci
dent » prof« ssion »cl » ct non profession »cl ».

Lc nlolita »t dc l llidcnl »1tc dc cllônl'lgc »c c1cpcnd p'ls
»culcnlc »t dc » liiodiflcation » ilitcrvcnuc » au liivc;lu dcs sa

laires, »lais aussi dc la durcc du paicnlcnt dc l'indcmnitc
dc chôniagc. Lc » br« vc » i »tcrruption » dc tr,lv;lil o »t rc
pr« sent« lc groupe lc plu » i »lporta »t ta »t da »s l';lssur; »icc
dc » accidc »t » profession »cl » quc d. »i » ccllc dc » .lccidcnt »
noll prof(ssiollllcls (cf. tableau 52) : 1);1 »s lcs deux br;ln
clic» d'assura »CC, il ;1 fallu, c » l')73/1977, vcrscr unc in
dcnlnit« dc chônl;lgc 1 un ticr » approxinlativcnicnt dc »
victinic » pour unc pcrtc dc sal;lire d'unc »cnl.'line au nlaxi
nlunl. l'our un ci»qui« nlc dc » victinlc » d'accident » pro
fcssiolilicl » ct pour un quart dc » victinic » d'accident » lion
profcssionncl », l'interruption dc tr;lvail a dur« plu » clc
quatre sc »l;11 »cs. C o»i nie l'indique lc tableau 53, la dur« C
liioycnnc du p;licliicnt dc l'inde »init« dc chôlii;lgc s'cst
« lcvc'.C cn l')77 i 23,8 jour» pour lcs accident » profcssion
licl » ct 1 27,') jours pour lcs,lccidcnt » non profession »cl ».
LC » d« cala(~c » dc 1973 ;1 1« )77 ct lc » diff« rcncc » existant cli

trc honiliic » ct fcnillics dans la dur« C du p;licl »clit solit in
sig »iflants. LC » chiffres nlontrcnt toutcfoi » qa>c lc » inter
ruption » dc travail chez lc » fclil nies solit l« g« rc »lent plu »
courte » quc chez lc » ho»i»le ».

l ~L » « « »1()v« » »« (/Ll « 110 »lil(~~« I »(1« »I »ls'« '.i« 1() » 1(.' 'i« X«

« t 1« s bï;l »« 11« '.i d','ISNLlï;l »« (.', d« l ')73 I l')77 (« » j()L » ~)

LC tableau.)4 »10 »tïc (]uc d autre » factcuïs o »t 1 »
fluc »C« . la dur« C du p;liclilclit dc l'inde »i »it« dc chô »la("c.
Pour lc » ann« C » l')73/1')77, lc » ;lccidclit » ordi »aire » o »t « t«

r« parti » cntrc lc » jour» dc l;1 scniai »c au cour» dcsqi>cl » lc
travail ;1 « t« rcpri ». Il cst surprcli; »lt dc colistatcr « l'u »C
part la fr« quc »cc « lcv« C dc l;1 rcprisc du tr;lvail sc prodili
sa »t lc lundi ct, dc 1 'lutï(.', la paït cxtïc »1(.'nlc »t f'llblc quc
rcpr« scntc lc vc »drcdi. 1)u lu »« <i au vc »drcdi, la fr«
quclicc dc l;1 rcprisc « )u trav;lil dcvic »t toujour » plu » fai
131c. Lc 'sa »lcdl ct lc di »la »chc » c »tïc » t C » lig »C « )C
conlptc pour la rcprisc du trav.lil quc d; »l » ccrtai »c » C »trc
priscs (p. Cx. cllclllills dc ter, tr;lvail p.lr (guipe illilltcr
ronlpu) ; cil Colis(.'(]ucllcc, 4()%,'1ppl OX1111;1tlvclllcllt d(.'
vraie »t rcprc »drc lc trav;lil lc lulidi ct 1. »l »o »lbrc 1 pcu
pr« » scnlbl;lblc dc victililc » d'accidc »t », soit u » scpti« »ic
(14% c »viron), dcvraicnt lc tlirc du nlardi ;lu vc »drcdi.
Ccpcndant, co »l »lc clans lcs deux 131; »lchcs d as »ura »cc,
6()% 1 pcu prcs dcs rcpriscs du trav (il tonlbc »t sur IC lu(ldi
ct 3% »cule »lent suï lc VC »drcdl, o » peut co »statcï paï

A(ïle1« » ti!i t()LI« ll;l »L l »1(1« »l »lt« (1« « 1)() »l,l <~« s« 1() » 1(.' 1()LII

(3« l;I I « pl l'.i« (1LI tl 'I V'Ill (.'î 1L.'!i bï' »1« ll« s (1,1>'iLI I ;I »( « .
1() 73/1~)77

.);I » S l« '.i il« « 1(3« » t i (]() » t 1 il (1 il t« « '.s('.;I(. t« » « iî pili (.'() » » Ll«
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rapport à unc répartition uniforme unc différence consi
dérable. Lc fait quc lcs événements accidentels nc sc ré
partisscnt pas dc façon uniforme cntrc lcs différents jours
dc la scmainc nc pourrait avoir qu'unc influcncc très fai
ble sur cc résultat. Unc raison pour laqucllc lc travail n'cst
souvent pas repris avant la fin dc la scmainc réside dans lc
fait quc l'intégration dans lc processus du travail ne peut
plus être réaliséc dc façon optimale, p. cx. pour un travail
par cquipc ct à la chaîne. Lcs cntrcpriscs devraient cepen
dant avoir la possibilité d'utiliser de façon profitable cettc
main-d'couvre à d'autres postes. Ccrtcs, le fait quc dcs as
sures cn convalescence nc sc montrent guère disposés à rc
prcndrc lc travail pcu avant la fin dc la scmainc n'est pas
un élément négligeable; leurs médecins nc semblent pas
s'opposer à ce comportement, ceci bien que la reprise du
travail le jeudi ou lc vendredi, suivie dc la pause dc fin dc
semaine soit plus favorable du point dc vuc médical ~ Lcs
motifs sc situent donc aussi sur le plan psychologique.

La rcprisc particllc du travail rcpréscntc unc solution
intermédiaire. Durant la période du rapport, 17% des
victin1cs d'accidents touchant l'indemnité dc chômage
n'ont tout d'abord repris quc particllemcnt leur travail.
Au total, par suitc de cc travail partiel, 1,36 million dc
jours dc travail avec unc capacité moycnnc dc 52% ou
7()()()()() jours cnticrs dc travail cn chiffre rond ont été ga
gnés par an. Cela représente approximativement 11 % des
jours dc chôn1agc pleincmcnt indemnisés ct correspond à
un montant d'indemnité dc chômage dc 40 millions dc
francs environ par annéc.

La valeur dcs rcntcs sc compose dc la valeur capitaliséc dcs
rentes d'invalidité ct dc survivants qui ont été allouées
ainsi quc dcs montants dcs indemnités globales. Confor
n1émcnt à l'art.48 LAMA, la CNA cst tenue d'appliquer
pour lc financcmcnt dc scs rcntcs lc système dcs réscrvcs
mathématiques (appelé aussi système dc capitalisation dc
rcntcs cn cours). C » système qui â€” cn plus d'autres avanta
ges â€” pcrmct dc percevoir unc prime conforme au risque
cst cxa111iné cn détail dans lc rapport sur lcs « Résultats dc
la statistique dcs accidents 1958 â€” 1962 », CNA, Luccrnc
1965, pages 63 â€” 78. Au cours dcs annécs 1964 et 1965,
cc système a fait l'objet d'un cxamcn dc la part d'unc
con1n1ission d'études, composcc dc représentants dc la
scicncc, du Conseil d'adn1inistration ct dc la Direction ; sc
fondant sur scs conclusions, ladite commission a recom
n1andé à l'unanimité dc continuer à appliquer sans chan
gcn1cnt lc système cn vigueur. En 1965, lc Conseil d'ad
ministration s'cst rallie à cette recommandation ct a re
noncé à modifier le système de financcmcnt appliqué.
Depuis lors, unc commission d'cxpcrts chargée dc la révi
sion de l'assurance-accidents cst également arrivéc à la
conclusion quc lc système des réscrvcs mathématiques

est, dans l'assurance-accidents obligatoire, encore préfé
rable à d'autres systèmes.

Les droits à unc rente fixés par la loi ct l'évolution dcs
effectifs des rentiers font l'objet d'unc analyse détaillée au
chapitre sur lcs rentes d'invalidité ct dc survivants.

Au cours dc la période du rapport, 1911,2 millions dc
francs ou plus dcs deux cinquièmes dcs prestations d'assu
rance ont été affectés aux rentes (valeurs capitalisécs dcs
rentes d'invalidité ct dc survivants). Ccttc part dépend dc
la fréquence ct du montant moyen dcs rcntcs ; pour cc
dernier, le degré d'invalidité dc la victime ou lc nombre
et la composition dcs famillcs ayant droit à dcs rentes dc
survivants sont déterminants. Les valeurs capitalisécs dcs
rentes sont naturellement influencées aussi par lcs modifi
cations qui intcrvicnnent dans lcs salaires annuels assurés.

Dc la période 1968/1972 à la période 1973/1977, lc coîit
des rentes par cas s'cst accru dc 78% dans l'assurance con
tre lcs accidents profcssionncls. L'augmentation pour lcs
valeurs capitalisécs dcs rcntcs s'cst élcvéc cn moycnnc à
94% pour lcs cas d'invalidité ct à 48% pour lcs cas dc
décès. Dans l'assurance contre les accidents non profes
sionnels, lc coût moyen des rentes par cas a crû dc 61% ; la
valeur capitalisée par cas d'invalidité a augmenté dc 85%,
celle par cas dc décès dc 52%. Ccs augmentations sont
dues esscnticllcmcnt aux hausses du niveau dcs salaires.

Lc tableau 55 montre quc, dans lcs deux branches d'as
surance, les valeurs capitalisécs moycnncs dcs rcntcs sc
sont accrues constamment ct, depuis la période quin
quennale 1938/1942, sc sont multipliécs par huit dans l'as

Valeurs capitali »t'.c » nsoycnnc » dc » rcntc » »clon 1cs
gcnrc » dc rcntc » ct 1c » branclsc » d'a » »urancc,
dc l t)38/l')42 i l')73/l ')77 (cn franc »)
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1 Fix;Iti( »I (ic » rc »tc » jtl »(.ltl'clI l')7
-' Fii,Iti(>ll (3c » 1 clItc » jll »(.]Ll clI l')77

»uraiscc contre lc » accidents profcssionncl » ct par neuf
dans l'assurance contre lcs accident » non profcssionncl ».
Lc tableau 3 dc l'anncxc fournit dcs indications détail
lée ».

l'ou r concrétiser l'i naportancc financière dc certains ca »
dc rciitc », on indique dans lc tableau 561a répartition rcla
tivc clc » accident » suivis dc rcntc » selon lc nsontant dc la
valeur capitaliséc. Lc » accidents dc l'annéc 1« )68 ou 1« )73
qui sont dcvcnus dcs cas dc rcntcs (y compris indcmnitis
<~lobalcs) jusqu'c>s l')72 ou l')77 ont servi dc base à ccs
pourccista~c ». Au cours dc l';>nnéc 1« )68, la valeur capita
li »éc dcs rcntc » s'cst élcvéc p.cx. pour 52,6% dcs victinic »
d'accidents ayant droit à dcs rcntcs à 2()()()() francs ct plus
ct, pour l'annéc d'accidcist 1« )73, la part corrcspondantc a
atteint 62,« )%.

011 con »tatc quc â€” la tcndancc étant 'l la bals »c au couï »
dc la pcrlodc du rapport â€” un quart »culcisicnt dc la v;ilcclr
dcs rcntc » s'cst situé d; »s » l';>i »séc dc l';>ccidcis t ; prcsq uc la
naoitié dcs frai » cst survcnuc l'ann« c qui »uit l'accidciit ct lc
quart rcstaist s'cst ét;lié sur lc » ; »risée » ultéricurc ». Il s'cil»élit
quc l'assureur nc sc rend coissptc dc la portéc f »s; »icièrc
dcs accident » (~rave » quc dc » annéc » aplès l événclllcllt ac
cidcntcl.

IOcpui » 1« )42, la CNA vcr »C > sc » rcnticr » dc » ail(Ic(iti< »o
Jc l clic ll('l'I i'i'('ill('lit. LC » dispositiois » rcla ti vcs,'> l'octroi (L';i l
location» dc rcnchérisscnlcnt ont ét« islodifiécs > pliisicur »
rcpriscs au cours du tcnsp », la dcrisièrc toi » cn vcrtil dc la
loi fédérale du 2() décciisbrc l')62. 1)';>près ccllc-ci oint
droit à l'allocation les invalides doigt lc taux d'invalidité
cst d'un ticr » ct plus, ail>si quc lc » vcclvc » ct lc » orphelin ».
L'indice suissc dcs prii a la coii »o » »iiatioii est d« tcl nll
nant pour lc calcul dc » ;>llocatiois » dc rcnch« ris »C »iciit;
l'indice dc la rcntc cst assinsilé,'> l'i »dicc silissc dc l';Iisn« C
dc l'accidciit. LC » allocatioii » dc rciich« risscili« »t cal« -ul« c »

cn pour-cent dc la rcistc diff« rcist do »c selon l'; »risée dc
l'accldcnt, cn r ltson du rcncllcl lsscillcnt cïolssant (lc l"
janvier 1978 1c taux lc plus ~lcvt'. ~t >it dc 285 /o).

En 1)77, dcl lllèïC alllléc dc la péllodC (/Ll Iappol t, dc »
alloca tion » dc rcnch« rissc iiicist polir < »i iiio »t; »it dc
46,2 nlillion » dc fr; »sc » oint été vcr »éc » d, »s » l';1» »I.ir;incc

contre lc » accidciit » profc »sioii »cl » ct dc 2'),7 » »ill« ) » » dc
francs dali » l as »urailcc « oiltrc lcs accidc »t » noir profc »
sionncl ». Lcs,>llocatiois » dc ïcllchéïi »sclllcllt sont flllall
céc » sclois lc sy »t« iiic dc la r« partitio », c« »« nic d'aillcilr »
lc » frai» ~~éiséraiix. La d« 'tcrniination « lc » priil>c » coilforislc
au risque n'cst pa » cois>proisli »C par lc flllall« cillent dc »
frai » ~~énéraui ct « )C » ;illocatiois » dc rcii« h« ri » »ciiicilt scloil

lc systènic clc la répartiti« »i dè » lor » qu'un »iippléillciit
pour frai » géisérailx cn pour-cent c »t pcrçcl »i ». la priillc
ncttc. Il convlcnt cn olltïc « lc con »ldcïcl « ILIC lc » cx« C« )cllt »
annuels d'intérêts sur lcs capitaux dc couvcrturc (ditt('.'
rcncc cntrc lc produit dc » iiitérêt » ct l'intérêt dc » « apitaui
dc couvcrturc au taux d'ititcrêt tccliniquc) otit toujours
été jusqu'ici plu » « lcv« » que lc » ;>Ilocati~ »s » dc rc »ch« rissc
iiicist ct par coisséqucist oint suf fi ;> lciir fin; »iccislc »t.



1(E NTE S I)'I NVALI IMITÉ 57

I N T R () D U (: T I () N

A rt. 76

Art. 77

Art. H()

58

47

RENTES D'INVALIDITE ET DE SURVIVANTS

L'attribution ct l'évolution dc l'cffcctif dcs rcntcs d'inva
lidité sont détcrnainécs cn prcnzicr lieu par lcs dispositions
dc la loi fédérale sur l'assurance cn cas dc nialadic ct d'ac
cidents (LAMA). Aussi reproduisons-nous cn tétc dc cc
par« <~r« phc lcs « rticlcs dc ccttc loi qui régissent la nsatièrc.
Notons qu'ils n'ont pas subi dc modification depuis leur
cntréc cn vigueur cn 1()18:

S'il 11'y ;i p;i » lieu d'attcndrc dc l;l coiltinu;itioil du traitcillcilt nli
dic;11 unc scnsiblc ; »llilioratioil dc l'itat dc l'assuri ct si l'accident cst
suivi d uilc iilc;ipaciti dc travail prisuillic pcrill;iilcntc, unc rciltc
d iilv;ilidité cst substituic aux prestations antiricurcs. La Caisse natio
il;llc illuilit cil outre l';issuri dcs appareils niccss;lircs.

l'our t »lc iilc;ip;iciti absolue dc tr;iv;iii, l;l rciltc cst fixéc ;1
soix; »ltc-dix pour ccilt du g;iiil ;lilnucl dc l assuri. Si l infirillitc cxigc
dc » soiil » dc garde ct d'autre » »oiils spéciaux, la rciltc peut être rnaj
ric, t;iilt quc dure ccttc »ituation, jusqu i concurrcncc du gaiil cn
tl cr.

Si l'iilcap;iciti dc tr;iv;iii n'cst quc p;lrticllc, l;i rciltc subit unc ri
duction proportioililcl lc.

Si, apr~ » l;l fixation dc la rciltc, lc degré dc l'incapacité dc travail
»ubit t »lc i »odific;itioil inlportantc, l;l rciltc cst, pour l'avenir, aug
»lc »tic ou réduite proportioililcllcillc »t, ou »uppriillic.

L;1 rciltc peut être rivisic cil tout tcillp », dur;int lcs trois ;in » qui
»uivc »t l;1 coilstitutioil dc l;i rciltc ct plu » tard i l'cxpiratioil dc l;i
sixi~ iilc ct dc l;i ncuvi('..nlc annéc.

Si I;1 rivisio » cxigc uil cx;inlcn ou t »l contrôle »lidical entraînant
uilc pcrtc dc g;iiil pour l'a » »uré, la rciltc cst provisoircillcnt rcnlplacéc
p;lr lc » prc »tati< »s » pri vue » aux art. 73 i 75.

l'our donner un « perçu dc l'cvolution dc l'cffcctif dc »
rcntc » ct dcs problènacs « ctuaricls qui sc posent cn cc do
niainc, il convient d'analyser tout d'abord l'cffcctif d'cn
tréc ct cnsuitc l'cffcctif dcs rcntcs cn cours. Enfin on trai
ter« du cours dc » rcntcs d'inv« lidité ct dc la nsortalité dcs
rcnticr », cn consacrant un paragraphe spéci;il h la niorta
lité dcs rcnticr » « ttcint » dc silicosc.

E F ï 1:. (: I 1 F 1) L' N T R É L D L S R E N T E S D I N V A L I D I T É

1)ur« nt lcs prcn>ièrcs « nnécs d'activité dc l« CNA, lcs rcn
tc » « llouécs selon l'art.76 LAMA cité ci-dessus étaient
vers~ c » prcsquc san » cxccption sous fornac dc nacnsualités.
Toutefois il s'cst trcs tôt avérc préférable, dans l'intérêt
dc » « ssuré » ct dc la CNA, dc payer lcs pctitcs rcntcs tcns
por« irc » cn une sculc fois sous fornzc d'indcnsnité cn capi
t« l. L'évolution dc la part dc ccs indcnsnités ~lob«les cst
rcproduitc dan » lc tableau 57.

Durant la pcriodc considéréc dans notre rapport, un
tiers environ dcs nouvcllcs rcntcs d'invalidité dans l'assu

l'art dcs indcnlnité » globales par rapport i l'cffcctif
d'cntric, selon lc » branche » d'a » »urancc, dc 1')23/1927 i
l ')73/1977 (cn '/o)

Nouvcllc dctillitioll dc l illdcnlnitc globale (cf. tcxtc)

rance dcs accidents profcssionncls ct un pcu plus d'un
sixième dc ccs rcntcs dans l'assurance dcs accidents non
profcssionncls ont cté liquidécs par unc indcninité cn ca
pital. Ainsi la part dcs indcninités globales « diminué dc
façon scnsiblc par rapport h ccllc dc la période quinqucn
nalc précédcntc. Lcs chiffres dcs annécs 1963/1~)67 ct
1968/1~)72 sont dus è dcs mcsurc » adniinistrativcs : cn cffct
dcs lc 1" janvier 1~)69 toutes lcs indemnités ont été portécs
cn compte alors qu'auparavant lcs montants inférieurs >
250 ct 1()()() francs (dcs l')64) rcspcctivcnicnt n'étaient pas
considérés con>me dcs rcntcs.

L'cffcctif d'ciltric dc » rcntc » d'invaliditi scloil lc gcilrc
d'iildcnini »ation ct lc » brailchc » d'a » »urancc, dc 196H i 1')77

' Ccs chiffre » sont plus ilcvé » quc ceux figurailt au tableau 2(i parce
que, pour lc » bc »oin » dc la statistique actuaricllc, lcs cas d'invaliditi
qui sont suivi» d'une rcntc dc survivailts sont conlpté » conlnlc ca »
dc nlort ct conlnlc ca » d'invaliclité. En rcvanchc, dans la statistique
dcs accident », ils ilc figurent quc conlnlc ca » dc nlort.
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l't'. riodcs d'observation

Inde »l »itou.'s
globales '

Effccti f totalRCll tCS
ordi »aires

Assurance dcs accidc »ts profcssionncls

1923/1927
1933/1937
1943/1947
1953/1957
1963/1967
1968/1972
1973/1977

37,6
39,3
41,1
42,0
42,2
43,0
44,0

37,4
39,5
39,6
39,9
40,1

42,6
43,7
43,4
45,0
45,9

Ass »rance dcs accidcllts »o » profcssio1 »lcls

1923/1927 .....
1933/1937 .....
1943/1947 .....
1953/1957 .....
1963/1967 .....
1968/1972 .....
1973/1977 .....

40,6
40,7
44,3
46,2
46,2
45,6
44,7

40,2
42,4
42,4
42,7
41,4

45,3
47,6
47,3
46,5
45,3

La différence constatée entre les deux branches d'assu
rance provient essentiellement de nombreuses indemni
tés versées pour les blessures aux doigts qui se produisent
dans beaucoup de professions.

L'effectif d'entrée des rentes d'invalidité a été, durant
ces cinq années, inférieur de 12% environ à celui delà pé
riode quinquennale précédente. Le recul enregistré a été
de 17% dans l'assurance des accidents professionnels et de
4% seulement dans l'assurance des accidents non profes
sionnels. L'évolution de l'effectif d'entrée est aussi diffé
rente de celle du nombre d'accidents enregistrés durant le
même laps de temps car les rentes fixées durant une année
proviennent en grande majorité d'accidents qui se sont
produits lcs années précédentes.

La répartition des rentes de l'effectif d'entrée selon le
degré d'invalidité au début de la rente montre un renver
sement de la tendance observée durant les périodes précé
dentes. La part des rentes dont le degré d'invalidité ini
tial est infcrieur à 20% a fortement diminué, tandis que
celle des rentes dont le degré d'invalidité initial, varie en
tre 20 et 69% s'est accrue en conséquence ; les cas graves,
qui ne représentent qu'une faible minorité, ont également
augmenté. Dans ces conditions, il est évident que le degré
moyen d'invalidité initial s'est élevé; il est passé de
20,0% à 23,1% dans l'assurance des accidents profession
nels et de 23,8% à 27,0% dans l'assurance des accidents
non professionnels. Le degré moyen d'invalidité est donc
toujours un peu plus élevé pour les accidents non profes
sionnels que pour les accidents professionnels parce que
dans cette dernière branche d'assurance, les petites rentes
versées à la suite des nombreuses blessures aux doigts sont
plus fréquentes.

Effectif d'cntréc dcs rcntcs d'invaliditc selon
lc degré d'invalidité au début dc la rente ct lcs branches
d'assurance, dc 1953/1957 à 1973/1977 (en /oo)

Rentes d'invalidité fixécs en 1973/1977 selon lc degré
d'invalidité, les branches d'assurance et les gcnrcs
d'indemnisation (en /oo)

' Sans lcs indemnités cn capital selon l'art. 82 LAMA

La répartition des rentes selon le degré d'invalidité
pour les indemnités en capital et pour les rentes ordinaires
est donnée par le tableau 60.

Pour la grande majorité dcs indemnités globales lc de
gré d'invalidité initial est inférieur à 20%; lcs cas plus
graves ne sont quc rarcmcnt indemnisés sous forme dc
versement d'un capital. En rcvanchc plus dc la moitié
des rentes ordinaires figure dans lc groupe dcs cas dc
moyenne gravité (20 â€” 69%) tandis quc les cas graves re
présentent maintenant dc 6 à 9% dc l'effectif. Lc degré
moyen des rentes ordinaires a augmenté dans les deux
branches d'assurance.

Le tableau 61 fournit des indications intéressantes sur
l'âge moyen des rentiers au début de la rente.

Age moyen des bénéficiaires dc rentes d'invalidité
au début dc la rente selon les gcnrcs d'indemnisation
ct les branches d'assurance, dc 1923/1927 à 1973/1977

' Sans les indemnités cn capital selon l'art. 82 LAMA
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Cet âge est nettement plus faible pour les indemnités
globales que pour les rentes ordinaires parce que des in
demnités sont allouées plutôt à des personnes relative
ment jeunes, capables de s'adapter plus rapidement à leur
état. Dans les deux branches d'assurance, l'âge moyen au
début de la rente a augmenté régulièrement ou n'a pas
changé au cours des périodes antérieures ; durant les dix
dernières années cependant il a continué d'augmenter
pour les accidents professionnels mais il a diminué pour
les accidents non professionnels, pour les rentes ordinaires
déjà en 1963/1967 et pour les indemnités globales seule
ment durant la période analysée. Depuis toujours, les ren
tiers de l'assurance des accidents non professionnels sont
en moyenne plus âgés que ceux de l'assurance des acci
dents professionnels mais cette différence d'âge a conti
nuellement diminué depuis 15 ans et est actuellement in
férieure à une année. Durant la période du rapport, 400
assurés environ avaient moins de 20 ans au moment où la
rente ordinaire était allouée, alors que plus de 470 assurés
avaient déjà dépassé l'âge de 70 ans.

En résumé, on peut dire que les modifications de la
conjoncture économique intervenues en Suisse durant les
années 1973 â€” 1977 ont eu une influence sur l'effectifd'en
trée des rentiers à la CNA. Les nouveaux cas de rentes
d'invaliditc attribuées ont enregistré un recul sensible dû
en grande partie à la régression très forte des petites rentes
temporaires attribuées à des personnes relativement jeu
nes et liquidées par une indemnité en capital. Ceci a natu
rellement entraîné une augmentation du degré moyen
d'invalidité et de l'âge moyen des nouveaux rentiers de
l'assurance des accidents professionnels.

EFFECTIF DES RENTES D INVALIDITE

Le tableau 62 montre l'évolution dc l'effectif des rentes
d'invalidité cn cours. Bien que le nombre des nouvelles
rentes fixées durant la période analysée soit inférieur à ce
lui dc la période précédente, l'effectif total des rentes en
cours a été trois fois plus important que durant les années
1968 â€” 1972, cc qui s'explique par lc rachat de très nom

Effectifs annuels finals des rentes d'invalidité
selon les branches d'assurance, de 1927 à 1977

breuses rentes viagères de faibles montants effectué pen
dant l'avant-dernière période quinquennale.

Au cours des cinquantes dernières années lc nombre des
rentes cn cours a plus que triplé dans l'assurance des acci
dents professionnels, mais il a presque octuplé dans l'assu
rance des accidents non professionnels. Ces augmenta
tions différentes des effectifs ont été spécialement mar
quées ces dernières années. Depuis fin 1972, lc nombre des
rentes dans l'assurance des accidents professionnels a aug
menté de 5'/o environ, alors que dans l'assurance des acci
dents non professionnels il a progressé dc presque 16'/o.

Le nombre total des rentes d'invalidité fixéesjusqu'au
31 décembre 1977 était de 275000 dont 72000 en chiffre
rond, soit 26/o, étaient encore cn cours à la date-repère.
Parmi celles-ci 7500 environ sont allouées aux femmes;
leur proportion est de 5/o seulement pour les accidents
professionnels et de 18'/o pour les accidents non profes
sionnels et n'a ainsi pas varié depuis la période précédente.
Alors que chez les hommes 64'/o des rentes doivent être
attribuées à la suite d'un accident professionnel, cette
quote-part tombe à 31'/o pour les femmes. Ceci confirme
que les femmes assurées obligatoirement contre les acci
dents sont manifestement plus exposées aux accidents en
dehors de l'entreprise que pendant les heures de travail,
contrairement à ce qui est le cas chez les hommes.

Après l'évolution de l'effectif, il est intéressant de voir
encore quelle est la répartition des rentes selon le degré
d'invalidité et celle des bénéficiaires selon leur âge.

Environ les deux cinquièmes des rentes en cours sont
versées pour des dommages peu importants. Au 31 dé
cembre 1977, les rentes annuelles des invalides s'élevaient,
en chiffre rond, à 106 millions dans l'assurance des acci
dents professionnels et à 70 millions dans l'assurance des
accidents non professionnels. Comme le montre le ta
bleau 63, les petites rentes représentent moins du cin
quième du montant total des rentes ; elles participent ainsi
pour un montant qui ne correspond qu'à la moitié de leur
importance numérique. Par contre les rentiers atteints
d'invalidité grave, relativement peu nombreux â€” moins
de 8'/o â€” touchent une part importante (le quart environ)

Effectif des rentes d'invalidité selon le degré
d'invalidité et les branches d'assurance, fin 1977 (en /oo)
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Effectif dcs invalides cn fin d'ann« c selon l'êgc
ct lcs branches d'assurance, dc 1')67 h l')77 (cn '/o<i)

du montant des rentes. Le montant maximum d'unc
rente, y compris lc suppl« nient pour inipotcnt, ;ittcign;lit
au 31 décembre 1« )77 46H()() francs par an.

La répartition de l'effectif des bénéficiaires de rentes
d'invalidité selon leur age est indiquée dans lc tableau 64.

L'âge moyen des rentiers a constamment augmenté au
cours des années, à l'exception de celui constaté dans l'as
surance des accidents non professionnels au 31 décembre
1977. Ce recul, enregistré dans cette branche d'assurance,
quoique encore très faible, peut s'expliquer par l'abaisse
ment continu dc l'age des personnes composant l'effectif
d'entrée et devrait de cc fait se poursuivre. A la fin dc la
période de ce rapport, les bénéficiaires de rentes de sexe
féminin étaient en moyenne de 2,9 annces plus âgées quc
les hommes dans l'assurance des accidents professionnels
et de 5,1 années dans l'assurance des accidents non profes
sionnels. Le doyen des rentiers était centenaire et le plus
jeune n'avait que 13 ans.

L'effectif comprend encore des rentes de toutes lcs an
nées depuis l'entrée en activité de la CNA. Comme il res
sort du tableau 65, dans l'assurance des accidents profes
sionnels plus des deux cinquièmes des rentes proviennent
de la dernière décennie, et elles représentent à elles seules
les deux tiers du montant des rentes. Dans l'assurance dcs
accidents non professionnels, cette proportion est encore
plus grande: plus de la moitié des rentes d'invalidité en

Effectif dcs rcntcs d'invalidit« i la fin 1')77 selon
l'ann« c du d« but dc la rcntc ct lcs branches d'assurance (cn 'A>ti)

cours sont des rentes qui ont été attribuécs durant ces dix
dcrnièrcs années ct clic » constituent près dcs trois quart »
dcs montants versé ». L'iniportancc dc » nouvcllc » rcntc »
dans l'assurance dcs accident » non pro fc »sionncl » provient
de la forte augmentation des accidents en comparaison
des années antérieures.

C() U 1( S l) 1.:S 1( I='NT I: S I) I N VA I. I I) I 'l' I:.

Lc cours dc » rciltc » « l'inv;ilidité ii'C »t pa » »culcnicnt « létcr
nliné par la illort dc » iilvalidc », iliai » «u » »i par la réint« gra
tion particllc ou totale « )C » rciiticr » dail » lc pr« )« C » »u » du
travail. La loi autori »C cii cffct la r« vi »ioii « l'i »ic rciitc « l'in

validité; toutcfoi », pcn« 3ant lc » ilcuf pïcnlièïc » «ililéc » du
vcr »cniciit dc la rciltc, con »idéréc » coiiiiiic p« riodc dc ré
vision, cc » révision » doivciit tcilir coillptc dc » variatioil »
dc la capacit« dc <~ain clc l'iilvalidc. Aiil »i, suiv; »lt la tcilcur
dc l'art. H() LAMA, uiic rciltc peut être réduitc ou aug
nlciltcc cil tout tcillp » d'il allt lc » t101 » «11 » c]ui »uivcnt la
constitution dc la rente. La loi ilc pcrilict par la »uitc « fc
nouvcllc » révision» qu';s l'cxpiratioil « 3C la »ixi« ilic ct dc la
ncuvièmc annéc. La conccilt1'it1011 dc » iliodificatioil » « 3C »
nlontant » clc » rcntc » i la fiil dc » troi »ièiiic, »ixi« iiic ct iicu
vièmc ;iiin« C » cntraîilc dc » dinlinution » bru »quc » du illoil
tant dcs rcntc ». CC » illodificatioil » ;ipparai » »cilt dc f;>çon
proéniinciitc clan » la rcpr« »cntatioil <~raphiqcic 67 p« )ur lc »
courte » p« riodcs3 i 3+ A, 6;i 6+ A ct ') ;> ')+A .

Pour lc calcul des valeurs actuelles des rentes d'invali
dité, il faut ainsi tenir coniptc non »culcmcnt dc la nlorta
lité des invalides mais encore dc l'effet de ces révisions de
rentes. Afin dc pouvoir cxprimcr lc » con »équcnccs finan
cières dcs révisions dc rcntcs, il faut adopter un mode dc
calcul dans lequel on obscrvc non lc » invalide » niais lc
montant dc leurs rcntcs. A l'aide dc quotient » distincts
pour la mortalité ct la révision, quotients dont la »tructurc
est indiquée ci-après, on peut reconnaître l'importance
dcs deux causes dc sortie.

A l'époquc t lc nioiitant total dc » rciitc » c »t égal h H, ct,
è l'cxpiration cl'unc année, i H„,. La diilliilutioil durant
cette période provcnailt dc la révi »ion c »t d« sign« c par
R„celle provenant dc la niort par T,. En supposant
qu'aussi bien lcs effets dc la révi »ion quc ceux dc la niort
sc réparti »sent unifornlémcnt »ur toute l annéc, on ob
tient lcs cxprcssions :

Quoricnr dc n>orulirc q, =
1

â€” H,+H, l+T,

Quoricnr dc révision r,

H,+13,+, +14,
2

la relation (1 â€” q,) (1 â€” >,) = 1 â€”.~„.~, d« 'sinisant lc qiioticnt dc l'ordre
g~'.'niral d'extinction.



Lcs quotients calculès à l'aide de ccs formules permct
tcnt d'<'.tablir lcs ordres d'extinction qui sont utilis<'.s dans
Ics chapitres suivants comme bases dc rechcrchc.

contrôle du risque, la CNA a p~riodiqucnicnt adapt~ les
valeurs actucllcs à l'évolution dc l'extinction dcs rentes.
La dcrnicrc adaptation a cu lieu cn 1972.

Ewti]1Ctiui> d tl] »11Oilt;>t>t C<C rCiltC dC 1()()()() fra]1C »

PC11(3'lllt l;> P~ riO~]C dC rt. ViSinl>, ~3C l ')44/l')48 i l ')73/l')77
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L'extinction dcs rentes ordinaires pendant la période dc
révision (sans lcs petites rentes temporaires qui sont
payâmes sous forme d'indemnités cn capital) a constam
nacnt dinainu~. La eau »c dc cette é volution réside csscn
ticllcmcnt dans lc changcmcnt dc la pratique d'indemni
sation. Alors quc, dans les ann~cs vingt, la CNA nc versait
pratiqucmcnt pas d'indcmnit<'..s globales, par la suite les
petites rentes temporaire », rapidcmcnt ~liminics, ont ~t~
rachct<'.cs dc plus cn plus au début dc la rcntc déjà. En ou
tre, lcs rcntcs ètaicnt auparavant ftxècs à un dc<~rè d'inva
lidit<. initial rclativcmcnt èlcv<'.' ct ~taient cnsuitc sournoises

à plusieurs rèvisions. Aujourd'hui on attend cn gèn<'.rai
plu » longtcnaps avant dc fixer les rcntcs d'invalidit~.
Gràcc aux progrès dc la sciencc mèdicalc, lcs rèsultats dc
la guérison sc sont considérablement amèliorès; d'autre
part lcs progrès dc la technique pcrmcttcnt dans unc mc
surc accrue la r~int~gration dcs invalides, c'cst-h-dire dc »
bic » »c » ~~~rave », dan » lc proecssu » du travail. Cette cvolu
tion a fait quc pcu ~ pcu dc » liniitc » toujour » plu » étroite »
ont ~t~ fix~c » > la ravi »ion dc » rente ». â€” L'influcncc dc la

nlortalit~ sur l'extinction dc » rente » pendant la période dc
r~ vi »ion fait l'objet du proclsain chapitre.

Lc tableau 6(~ montre l'extinction des rentes pendant la
pèriodc dc révision selon lcs cxpèricnccs dcs périodes
d'observation 1~)44/1~)48, 1~)68/1~)72 ct 1~)73/1~)77. Lc ra
lcntisscnicnt cst très fort, surtout pendant lcs prcmièrcs
annie » du vcrscment dc la rcntc, parce quc la nouvcllc
pratique dc fixation ct dc r~vision dcs rcntcs, dont il a ~t~
question, a produit à cc moment lc maximum d'effets.
l'our calculer lc » valeurs capitalis~cs pour lc bilan ct le

Effet de~ dei(x ca(<iesd'exti>tctio>t : nt>i:io>t er i>(ort

L'ordre d'extinction dcs rcntcs dans la période dc r~vision
cst un ordre combin~. L'iniportancc respective dcs deux
causes dc sortie, r~vision ct naort, peut être repr~sentic
par dcs ordres d'extinction distincts. Lc graphiquc67
niontrc dans qucllc mesure ct avec qucllcs diff~rcnccs ccs
deux causes dc sortie influcncent lc montant dcs rcntcs.

Dans lcs p~riodcs pr~c~dcntc », la r~vision dcs rcntcs
jouait un rôle beaucoup plu » important par rapport h la
nsortalit~ ct d~tcrniinait csscnticllcmcnt l'ordre gin~rai
d'extinction. La diminution continucllc ct importante
dcs cffcts dc la révision apparaît ncttcmcnt dans l'allure
dcs courbes qui sc rapprochent toujours plus de l'hori
zontale. Il y a environ 3() ans un niontant initial dc rcntcs
de 1()()()() francs sc r~dui »ait d'environ i2% par suitc dc la
r~vision ; ccs dernières ann~cs, cc pourcentage cst tomb~ h
)'/<i. Lc ralenti » »entent lc plus marqu~ dcs cffcts dc la révi
sion s'observe dan » la prcmicrc annie du ver»entent dc la
rcntc: cn 3() ans la r~vision a perdu jusqu'h ~)7% de son
influence. Comme lcs rcntcs pcuvcnt être rcvucs cn tout
temps pendant lcs trois prcnaièrcs ann~cs, leur extinction
cst encore trè » scnsiblc durant cette période.

Dc la troi »ièmc ;i la »ixièmc annÉc ct dc la »ixièmc 'l la
ncuvlènlc annÉc, On nc con »tâte plu » dan » l'cnscnlblc dc
diniinution duc ~ b ravi »ion dan » la dernière période
qulnqucnn;ilc d'ob »ci V 1 tlon. Au eontïali c, lc » nlontants
dc » rente » «ugnicntcnt tris l~gèrcnicnt, cc qui » explique
par lc rclèvcnicnt dc » rente » dc » ca » dc silicosc qui, cn gi
n~rai, nc sont pa » réduit », niai » augnicnt~ » lor » dc » révi
sion». Lc » bru »quc » chute » dc » courbe » ;c la fin dc » troi
»ièmc, »ixièmc ct neuvième annie » dc rente » correspon
dent « ux ~poques dc ravi »ion fix~c » par la loi.

l'our la prcniièrc foi » on con »tâte quc, durant lcs trois
prcniièrc » ; »in~c » du vcr »cnicnt dc la rente, l'effet dc la ré
vision cst pratiqucnicnt lc niêrnc quc celui dc la niortalit~
alor » quc jusqu'ici il ~tait toujour » doniinant. Durant lcs
six « nn~c » suivante », la diniinution dc » rente » duc « ux ca »
dc niort cst plu » iniportantc quc celle provenant dc la ré
vision ct, ;i partir dc la dixième annie du vcr »cnscnt dc la
i ente la n101 t c »t la »clllc eau »c d extinction ()11 peut
donc cn déduire quc lc d~cè » est la rai »on principale dc l'~
volution du cour» dc la rente d'invalidit~.

l'our lc » annie » 1')73/1')77, l'extinction dcs rentes par la
niort intervenant pendant la période dc ré vision nc sc dis
tingue guère dc celle dc la période d'observation 1~)44/
1~)48, cc qui nc concorde pas avec lc recul g~n~ral obscrv~
aillcur » dans la nsort;>liti. Cc fait »ingulicr nous incite i
étudier »p~ci;ilcnicnt lc cours dc » rente » dc » silicotiqucs,
as »ur~ » dcpui » 1')32, dont l'effectif nc cc »sc dc croître ct
dont la niortalit~ cst ~lcv~c. Lc cours dc cc » rente » diffère
totalcnicnt dc celui des rente » provenant d'accidents. La
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Extinction ~les rcntcs pctad;>nt l;i pt'.'riodc dc rt'.'visioli,
1')44/1')4H ct 1')73/l ')77

silicosc ctant unc maladie qui suit une évolution progrcs
sivc, beaucoup dc silicotiques deviennent complètement
invalides. Ainsi qu'on l'a déjà brièvcmcnt indiqué, leurs
rcntcs doivent dès lors être continuellement augmcntécs
par la voie dc la révision. Comme on peut lc voir par lc
graphique 68, lc montant dcs rcntcs a augmenté très for
tement pendant la période dc révision. D'autre part la
mortalité dcs silicotiqucs a été beaucoup plus élevéc que
celles dcs invalides dont l'invalidité provenait d'un acci
dent. La révision dcs rentes ct la mortalité ont donc agi cn
sens contraire dans cc groupe.

Depuis de nombreuses années déjà, des efforts considé
rables sont déployés pour prévenir la manifestation de la
silicose et pour préserver les ouvriers déjà touchés par
cette dangereuse maladie professionnelle d'une atteinte
encore plus sérieuse. Les très nombreux examens prophy
lactiques pratiques depuis la guerre et les multiples amé
liorations apportées aux installations techniques ont
donné la possibilité d'atteindre cet objectif. Les efforts ont
été couronnés de succès; en effet, les expériences faites

Cour» dc » rcntc » pend;>nt la pt'. riocic dc rt'.vision,
rcntcs-silico »c, l ')44/ l')4H ct 1') 73/ l ')77

jusqu'ici permettent de conclure qu'en éloignant l'ou
vrier des poussières siliceuses, on peut, dans bien des cas,
ralentir l'évolution de la maladie. Comme le montre très
clairement le graphique 68, le cours des rentes s'est aussi
notablement amélioré. D'une part, l'augmentation du
montant des rentes à la suite de la révision a diminué de
47% et, d'autre part, l'extinction par la mort a baissé de
42%. Il convient encore de remarquer que, pendant la
même période, les méthodes de traitement de la tubercu
lose se sont sensiblement améliorées, ce qui s'est naturelle
ment répercuté aussi sur le cours de la silico-tuberculose.

Comparés à l'effectif total des invalides, les silicotiques
bénéficiaires de rentes ne représentent qu'une petite mi
norité. Au surplus, la forte mortalité étant compensée
dans une large mesure par les nombreuses augmentations
de rentes, les rentes des cas de silicoses ne peuvent influen
cer que faiblement l'extinction des rentes en général ~
Toutefois, pour la capitalisation des rentes-silicose, qui
sont souvent suivies de rentes de survivants, il faut tenir
compte de leur évolution particulière. Pour cette raison,



69

70

53

la CNA constitue d'abord des réserves techniques et ne
calcule définitivement la réserve mathématique qu'après
le décès du silicotique.

Ordre d'extinction des rentes en fonction de l'âge

Les ordres distincts d'extinction déterminés pour les dif
férents groupes d'age, à l'aide du matériel d'observation
des années 1973/1977, présentent l'allure suivante :

Evtinction dc » rcntc » par la rt.'vi »ion ct la mort »clon
la dur~c du vcr »cnscnt dc la rcntc cn annie » ct l'îgc dc »
b~'.n~ ficiairc » dc rcntc » d'invalidit~, 1')73/l')77

Les efïets des deux causes d'extinction, révision et
mort, sont très variables suivant l'âge des invalides. L'ex
tinction des rentes par suite de la révision atteint son
maximum pour les rentiers encore jeunes et diminue avec
l'âge; pour les rentiers âgés de 65 à 69 ans, on a même en
registré une augmentation. Ce phénomène a probable
ment un rapport avec la meilleure capacité d'adaptation
des jeunes rentiers.

Les effets de la mortalité s'accroissent avec l'âge. Du
rant la période de révision, l'ordre d'extinction est déter
miné en premier lieu par la révision chez les invalidesjeu
nes et par la mort chez les moins jeunes et surtout chez les
plus âges.

Le ralentissement de l'extinction des rentes, exprimé
dans le graphique 67, s'étend à toutes les classes d'âge.

M () RTA LIT É D Es B ÉN É FI c I AI R Es
DE I(ENTES D IN VALI DIT E

Quatre questions préscntcnt un intérêt particulier, à sa
voir:
1. La mortalité dcs invalides dc la CNA cst-clic plus im

portante quc ccllc dc l'cnscmblc dc la population rési
dante suissc ?

2. La mortalité des invalides dépend-clic dc la durée du
vcrscmcnt dc la rcntc ?

3. La mortalité cst-clic fonction du dcgrc d'invalidité ?
4. Qucllc cst la mortalité dcs rentiers atteints dc silicosc ?

Pour l'interprétation dcs rcsultats dcs observations fai
tes au sujet dc la mortalitc dcs invalides dc la CNA, il faut

avoir à l'esprit quc ccttc dcrnièrc doit, d'aprè » la loi, in
dcnsni »cr sous fornsc dc rcntc ég;ilcnscnt dc » invalidités
particllc », »ouvcnt ns' nec dc » c;i » pré »entant dc » taux d'in
validitê très bas. La n>ajorité (92 "/o) dcs rcisticrs qui nc
sont pas dc grands invalides, voire dc » inspotcnt », niai » dc »
gens capable » dc travailler au nsoin » particllcnscnt. Pour
lcs trois quarts environ dc tou» lc » rcnticr », lc degré d'in
validité cst inférieur à un ticr ».

Lc tcnsp » dc t~uéri »on précédant la fixation dc la rcntc,
pendant lcqucl l a »suré cst cn traitcnicnt, a ccrtainc » ré
percussions sur la niortalité dcs invalide ». La période dc la
gucrison précédant la fixation dc la rcntc, pendant la
qucllc la victinic cst cn traitcnlcnt a ccrtainc » influcncc »
sur la nsortalité dcs invalide » car un grand nonsbrc dc
blessés graves nicurcnt dè » cc »tadc ; par con »équcnt, il » »c
touchent pa » dc rcntc ct n cntrcnt pa » cn ligne dc consptc
pour l'cxanacn dc la niortalit~ dc » rcnticr ».

Ci~]iiparavf ») avec la »i<~rtal>te de la pi~pwlati< ») ~i<>~~e

Si l'on coniparc lc nonsbrc dc » décè » cffcctif » avec celui
dcs décè » « ttcndus selon lc » table » dc niortalité dc la popu
lation suissc dc scxc nsasculin (SM) pour lcs périodes
1)39/1 )44, l')48/1953, 1~)58/l')()3, l')6()/l ')7() ct l')()H/
1973, cn choisissant dcs période » d'ob »crvation corrc »
pondant lc plu » possible à ccllc » dc » table » dc consparai
»on, on obtient lcs résultat» »uivant » :

Nonsbrc d ; » »lic » d invalidit~ ob »crvt.c » ct d~c~ »
cffcctif » dc » b~n~ ficiairc » dc rcntc » d'inv;>lidit~,
dc 1~)3')/1')44 i 1')73/1')77

' Calcul>l~c »ur la base dc la n>ortalit~ dc la pop<il;action r~ »id; »etc
'su 1 »sc

On constate que la mortalitc des bénéficiaires de rentes
d'invalidité est supcrieure à celle dc l'ensemble dc la po
pulation, ce qui concorde avec les observations faites an
térieurement. Par rapport au nombre dc décès attendus
d'après les cinq dernières tables dc mortalité, la surmorta
lité des invalides a été de 1 'Yo à 20 "/o. Jusqu'à la période
1968/1972, on a pu constater que la surnaortalité avait
tendance à augmenter. En 1973/1977, avec une surmorta
lité de 15'/o, les 14'/o des années d'après-guerre 1948/1953
ont été à nouveau atteints. La difïcrence cst plus faible
lorsque les cas de silicose ne sont pas pris en considération ;
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la surmortalité ne sc monte alors qu'h 1()%, p. cx. pour la
période d'observation 1973/1977.

Comme pour la population résidante suisse, la morta
lité des invalides de la CNA a aussi diminué. I~ar rapport
aux probabilités de décès de la table SM 1939/1944, on
observe un recul appréciable au cours des quatre dernières
décennies. Le tableau 71 en fait foi :

Mort;llit« « lc » b« »« tlci;lire » dc rc »tc » d'i »V;Ilidit«

p;lï ï;1ppoït ;1 1;1 v;llcl.lï c »co »lpt« 'c dc 1;1 poplll;ltio »
r« ' »id'I »tc »lli » »c, dc l ')D')/ l')43 ;1 l ')73/ l')77 (C » /())

(.illclllcc »Lll lil bail »c dc lil »loïtillltc dc l'1 pop« lliltlo » I c »Idéal »tc »l » » »c
(S M l ')D')/ l ')A4)
I » tlllc »cc p'lï I. »Ic c'l »lp'Ilr »c dc I 'Icll'It dc ïc »tc » dc pctlt » »lo »tel »t »

Mortalité en foncti on de la durée dtt »eric>nent de la rente

Si l'on répartit tous les cas de rentes observés pendant la
période 1973 â€” 1977, selon la durée de la rente, ct que l'on
compare lcs résultats h ceux attendus d'après la table SM
196()/197(), la situation cst la suivante :

No »Ibrc « l';111 »« C » d'i »V;lli« lit« ob »crv« (C », « 1« c« »,1ttc »d'il »

ct cffcctif » »clo » l'l « )ill(.'c (PLI vcï »c »lc »t dc l;1 ïc »tc, l')73--}')77

La naortalité durant la prcmièrc annéc clu vcrscmcnt dc
la rente est beaucoup plus faible quc par la suitc. Ce fait,
déjà constaté précédemment, nc peut s'expliquer
complètcmcnt, car on ignore quelle serait la mortalité dcs
invalides s'ils n'avaient pas subi d'accidents. Il cst certain
quc ceux-ci étaient des travailleurs jouissant pour la ma
jorité d'unc bonne santé. En outre, consume on l'a déjà' dit,
unc sélection »c fait pcnclant la durée du traitcmcnt. Scs
cffcts apparais »cnt cncorc plus ncttcmcnt si, pour l'obser
vation dc la mortalité dc » rcnticrs, on lai »sc de côté lcs cas

1)« c('.' » ctt« 'ctit » qili »C »o »t p;1 » dil » ;Il.lx »(lite »
d';lccidc » t » ct dc »1;11;ldic » profc » »io » »clic » »clo » l;1
« <tir« 'C du vcr »C »1c »t dc l;1 rc »tc, l ()73 â€” l')77

l (.;I}cil}« C »ur l;1 b,l »c dc l;l »Iort;Ilit« ' dc l;1 poptll;ltio » r« ( »i« f;1 »tc »iii » »C

(S M l ')()~)/ l ')7~))

dc niort dus aux suites d'un acciclcnt ou d'u »c nialadic
professionncllc, 81% dc cc » dernier » étant dc » cas dc »ili
cosc. Lc tableau 73 renseigne h cc sujet.

Il cst ainsi claircmcnt dénsontr~ quc la naortalité dc » bé
néficiaires dc rentes d'invalidité c »t fonction dc la durée
dc l'invalidité.

La mortalité s'cst accrue trè » fortcnicnt pendant lc »
trois premières armées dc la rcntc. Dès la quatrième ar
mée, clic a augmenté lcntcnicnt ct, après la ncuviènic ar
mée, elle a diminué Iégèrcmcnt.

Mortalité en fo »ctio>t dtt degré d'i >t va/idi té

Afin d'examiner la relation existant entre la niortalité ct
lc degré d'invalidité, on a réparti lcs rcntcs ob »crvéc » du
rant les armées 1973 â€” 1977 en trois groupes »uivant lc de
gré d'invalidité.

No »1brc d'; »1 »« c » d'i »V;llidit« ob »crv« c », d« c« » ;Ittc »d'il »

ct ct tccti t » »clo » lc dcgr« d'i »i ;Ilidit«, l ()73 â€” l')77

S;l » » 1C » C;1 » dc »1oït dtl » ;Ill X »llitc » d Ll » ;1C(. IdC »t Oll d ll »C »1;ll;ldIC

pro fc » »i o » »clic
-' S;1 » » lc » C;1 » dc I »ort d I.l » ;1 l;1 »iii(. o »C

Le tableau 74 montre clairement que la mortalité aug
mcntc avec lc degré d'invalidité. Elle cst particiilièrcmcnt
élevée chez les rentiers atteints dc graves invalidités
(76 â€” 100'Yo). Si on élitninc les cas de mort qui surviennent
à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle
couverts par la CNA, les différence » dc naortalité cntrc lc »
groupes d'invalidité s'atténuent. Lc rôle de la silicosc chez
les invalides graves cst ainsi mis cn lunetière.
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Mortalité' Je~ ri »tiers attei>itou de ~ilico~e

Lc chapitre consacrÉ aux nlaladic » profcssionnclles
donne, dan » un paragraphe, dcs rcnscigncnscnts trè » d~
taill~s sur la statistique dc » pneunioconioscs. Il coniprcnd
unc répartition des cas dc pncumoconios« s basée sur dcs
caraet~ri »tiques niciltiplc » parmi lcsquellcs la sub »tance
qui cause la nialadic joue un rôle important. Lc tableau
125 niontrc claircnient quc lc quartz intcrvicnt coninic
étant dc loin la cause la plus tréqucntc dcs pncunioconio
scs; c'c »t pourquoi, parmi lcs affection » dc cc type, la sili
co »e revêt l'importance la plus grande. Lcs explication»
qui suivent portent cxcluslvcmcnt sul lcs malades atteints
dc silicosc auxquels dcs rente » d'invalidit~ ont ~t~ al
lou~cs. A la fin dc la période du rapport, lc » rentiers at
teint» dc silicosc »c con »tituaicnt qu unc pctitc nsinorit~
dc 5'lo h pcinc dc l'effectif total dcs invalide » dc l'assu
rance contre lcs accidc »t » profcssionncl ». Toutefois cc
groupe, petit cn soi, se di »ti »guc trc » nette»sent dc » autre »
groupe » dc rcnticrs.

Lcs cnquétcs détaillées ci-après sur la mortalité dcs rcn
ticrs atteints dc »ilico »c pcrnicttcnt dc reconnaître clairc
mcnt dans qucllc proportion lcs »on> brcusc » nic »urcs nii.â€”
dicalc », technique » ct adininistrativc » prise » cn vuc dc lut
ter contre la silicosc ct scs cons~que»ce » ont ~t~ couron
n~cs dc succè ».

La pcrsonnc a été choisie comme unité d'observation
dc » calculs dc mortalit~. Malgr~ un effectif rclativcnscnt
rcstrcint â€” 4984 pcrsonnc » au total rcpr~ sentant 43267 an
»~es d'observation â€”, lc » r~ »ultats confirnicnt lcs expé
rience » faites ju »qui'ici ct inontrcnt l'évolution qui s'cst
produite depuis la prise cn charge dc la silico »c con>nie
maladie profcssionncllc cn 1')32.

A <~rC Cî C((.'<~rl C (3111V;llldlîC 111<lVt.'11S HAIS ïCllîl(.'ïS ;lîît.'IllîS
(lc sl1l(. ()sc 'I ll ~)I. bîlî ~le l'l I E.'llîc, cie l ')3 / l ')37 ;l l ')73/ l ')77

La prcmièrc constatation qui s'impose est quc l'ôgc
nsoycn au début dc la rente a augmcnt~ et lc degr~ nioycn
d'invalidit~ a dinainu~. Ccttc évolution peut s'expliquer
aisément. En cffct, à l'aide dcs mcsurcs préventives d'or
dre »radical, il cst fr~qucninacnt possible d'éviter chez lcs
travailleurs rclativcnacnt jeune » unc invalidit~ consécu
tive h unc »ilicosc, ct lc d~pi »tagc dc la »maladie h un stade
précoce permet d'allouer dcs rcntcs à dcs assurés n'ayant
qui'un faible dcgr~ d'invalidit~.

l'our lc » d~cè » effectif » o » a con »tat~ quc la »ilieo »c ~ tait
la eau »c pi nlclp;llc, niai » »o » u »iquc du dÉcè » dc » b(.'11É fl
ciairc » dc rc »tc »- »ilico »c. Lc tableau 7(i ci-aprè » »>o »trc
co »l »lc »t a É volu(.' lclli pourcc »lagc dcpui » la période
l ')32/ l ')48, laqucllc co »>prc »d 17 a » »('.'c » :

1,'ll î (lc l'l sll1(. ()sE.' 'l V'lllî cllîï'llllc l'l Ill()ïî (. llcz les ï(.'Ilîl 'I s

(] Lll Cll CîillCllî ;1îîdl ll îS, SC16111 l;l 0 îl ïC(.' ()îl VCïSC Ill' llî (lt.' l;l ïgll î(.'
t.'ll 'lllllics (.lC l ) 1 /1 )4H ''l l )73/ l )77 (e'll '/())

Lc nonsbrc dcs d~cè » du » i la silico »c cst cn r~grc » »ioii,
cc qui, cons»>c l'a d~ji fait ressortir lc chapitre »ur lc cour»
dc » rcntc » d'invalidit~, cst dîi principalcnicnt aux raisons
»ulvantc » :

â€” prophylaxie,
â€” amélioration dcs méthodes dc traitcmcnt médical,
â€” augnac »tation dc la part dc » cas »mineur » dc »ilicosc.

La raison nicntionn~c cn dernier lieu a eu pour con »~
qucncc quc la possibilit~ dc nsourir d'unc cause autre quc
la »ilico »c s'cst accrue.

Lcs eau »c » de d~cè » étrangère » i la »ilico »c sont, dais»
l'ordre, lc cancer, lcs trouble » circiilatoircs ct lc » affcctio » »
cardiaque ».

Si l'on con>pare lc nonsbrc dc » d~cè » effectif » avec celui
dc » d~cè » attendu » selon lc » tables dc »sortalit~ dc la popu
lation suissc dc scxc masculin (SM) cn choisissant lcs ta
ble » corrc »po »dant si possible aux période » d'observa
tion, on obtic »t l'image fort i » »tructivc quc rc »tituc lc ta
bleau 77:

I ;ll î des c1É'c(.'s Off''cîl fs p;ll ï;Ipp()ïî ;Ill' (.lÉ'c. Ù's
;lîîclldlls (Ics ï(.'llîlcïs ilîîclllîs cie slllc()sc,
dc l ')32/ l ')4Y 1 l ')73/ l ')77

I l »'cn »ui t q uc la »i o ru li t~ dc » rc » tic r » a t tci » t » dc »il i
cos« « st très tort« . Mai », alors qu« durant la période
l ')32/l')4 1 « llc »'clcv; »t c »viron au »cptuplc dc la »>orta



79l';irt « )c » « l« c« » ctfc« tif » p;ir rapport ;iux d« cè » ;ittcndus dcs 78
rci1ticr » ;ittcii1t » ct i1« )i1 ;ittcii1t » « )c »ilicosc, dc 1« )32/1« )48 i l')73/1')77

' Calciil« c »ur l;i b;i »c dc la n1ortalit« dc l;i populatioi1 r« sid; »1tc suissc
(SM 1')3')/ l ')44)

-' Infliicn« i' p;ir unc can1pagiic dc racl1at dc rcntcs dc petit » n1ontants

lité dc la population totale, clic cst tombéc durant lcs an
nécs 1973/1977 à 2,2 fois la mortalité de la population to
tale. Cette diminution importante de la mortalitc des ren
tier » atteints dc silicosc, intervenue depuis la prise cn
charge cn 1')32 dc ccttc ni;iladic profcssionncllc, apparaît
claircnscnt lorsqu'on conaparc lc nonibrc dcs déccs cffcc
tifs avec celui dcs décès attendus selon la table dc mortalité
dc la population masculine suissc 193)/1944. Lc ta
bleau 78 qui rcnscignc à cc sujet, contient aussi, à titre
conaparatif, la niortalité dcs rentiers qui nc sont pas at
teints dc silicosc ct ccllc dc l'cnscnzblc dcs invalides dc la
CNA.

Les cas dc silicose influencent la mortalité de l'ensemble
dcs invalides dans une proportion de 3% environ. La di
minution générale de la mortalité que l'on peut constater
dans les tables de mortalité de la population suisse (voir
Statistique de la Suisse, Berne) publiées régulièrement par
l'Office fcdéral de la statistique peut également être ob
servée très nettement chez les rentiers atteints de silicose.
De 1949/1953 à 1973/1977, leur mortalité a baissé de plus
de 60%. En revanche, la mortalité des rentiers non at
teints dc silicose et celle de l'ensemble des bénéficiaires de
rentes d'invaliditc n'ont régressé que de 13% durant la
même période. A ce propos, il convient également de
rappeler le chapitre « Maladies professionnelles » dans le
quel le graphique 130 montre l'évolution de la différence
entre l'âge moyen de décès des silicotiques et celui de la
population résidante suisse de sexe masculin, âgée de plus
dc 20 ans.

La silicosc étant, comnic on l'a déjà vu, unc maladie qui
évoluc progrcssivcnscnt, il cst particulièrement intéres
sant d'cxaniincr dans qucllc mcsurc la mortalité duc à
ccttc dangereuse nialadic profcssionnellc cst fonction dc
la duréc du vcrscmcnt dc la rcntc.

l~ar rapport à la table SM 1939/1944,1a situation ressor
tant du tableau 79 dcmontrc quc la mortalité dcs rentiers
« ttcints dc silicosc a considérablcmcnt diminué. Dc plus il

l'art dcs d« cès cffcctifs par rapport aux d« cè » attendu » '
dcs rcnticrs attcii1t » dc silicosc »clon l;i dur« c du
vcr »cmcnt dc la rcntc ct lcs ai1n« cs au cours dcsqucllcs lc »
rciltcs ont « t('. fix('.c », dc 1« )32/1948 i 19())/l')73 (cil %)

' Calcul« '.'c sur la base dc la mortaliti dc la popul;itioi1 r« »id; »1tc »ui » »c
(SM 1939/1944)

apparaît claircmcnt quc la mortalité pendant la prcniièrc
annéc dc la rcntc cst, à l'instar dcs cas d'invalidité imputa
bles à un accident, plus faible quc durant lcs armées qui la
suivent inimédiatcmcnt. Toutefois lcs causes cn sont dif
férentes, car lcs pcrsonncs attcintcs dc silicosc nc sont pas
dcs travailleurs jouissant pour la niajorité d'unc bonne
santé, comme cela cst lc cas pour lcs assurés dcvcnus inva
lides à la suitc d'un accident. La mortalité rclativcnacnt
faible durant la première annce de la rente est due, en par
tie du moins, à la forte sélection au cours dc la phasc du
traitcmcnt, cvcntucllcmcnt longue, intervenant avant la
fixation dc la rcntc. En cffct, durant ccttc phasc-là un
grand nombre dc malades mcurcnt. Il faut aussi considé
rer quc, par suitc d'un dcpistagc précoce dc la silicosc ct
grâce à des mcsurcs appropriécs, il cst possible dc rctardcr
lc vcrscmcnt dcs rentes, dcs années durant. Ccttc tcn
dancc augmente l'êgc moyen dcs malades au nionzcnt dc
la fixation dcs rentes.

La très forte diminution de la mortalité des invalides at
teints de silicose constitue un important succès de la pré
vention des accidents et des maladies professionnelles, et il
faut espérer que d'autres progrès pourront encore être
réalisés. Très souvent il n'est pas possible de prouver sta
tistiquement les résultats de la prévention des accidents
car, indépendamment des changements de structure
intervenus dans l'économie et des rapides transforma
tions des méthodes de travail, on ne sait précisément pas
quelle serait la situation dans les mesures de prévention
des accidents. Il vaut la peine de prendre toutes les disposi
tions nécessaires pour prévenir les accidents et les mala
dies professionnelles, et cela moins pour faire baisser les
frais d'assurance que pour éviter misères et souffrances
ainsi que des pertes économiques considérables.

Les rentes d'invalidité constituent le premier groupe
principal des prestations de rentes de la CNA ; les rentes
de survivants représentent le second groupe et font l'objet
du paragraphe suivant.
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I NTROD U CTI ON l't. r iodes d'obscr
vat10n

Assurance
dcs accidents
pro fcs
s1on ncl!i

Assurance
dcs accidents
non pro�fc
'.si1oll�nc

Non>brc
total

lndtcc
( l ') 1 H/ l ') 22
= 1()())

1918 â€” 1922 ..
1923-1927 ..
1928-1932 ..1933 â€ 19..1938 â€ 19..1943 â€ 19..
194H â€” 1952 ..

1953 â€” 1957 ..

1958 â€” 1962 ..

1963 â€” 1967 ..
1968-1972 ..
1973-1977 ..

753
H45

1 562
1 ()83
1 165
1 3()5
1 63H
1 959
2 938
3 6()1
4 576
3 664

1 374
1 453
1 689
1 274
1 577
1 9()8
1 933
2 ()53
2 335
2 56()
2 365
1 H63

2 127
2 29H
3 251
2 357
2 742
3 213
3 571
4 ()12
5 273
6 161
6 ')41
5 527

1()()

1()8
153
111

12()
151
168
189
24H
29()
326
26()

25 ()89 47 4731918 â€” 1977 .. 22 384
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Si un assuré meurt des suites d'un accident ou d'une mala
die professionnelle, les survivants suivants reçoivent des
rentes exprimées en pour-cent du salaire annuel assuré :
â€” la veuve jusqu'à son remariage (plus une indemnité

égale à une rente de 3 ans) ou jusqu'à sa mort (30'/o) ;
â€” le veuf déjà infirme ou qu'une incapacité permanente

de travail atteint dans les cinq ans après le décès de l'as
surée, jusqu'à son remariage ou sa mort (30'/o) ;

â€” les orphelins (15'/o) â€” pour les orphelins de père et de
mère (25'/o) â€” jusqu'à 18 ans révolus, ou au plusjusqu'à
l'âge de 20 ans révolus s'ils font un apprentissage ou des
études. Si l'enfant est atteint d'une incapacité perma
nente de travail, la rente court jusqu'à ce que 70 ans se
soient écoulés depuis la naissance de l'assuré décédé ;

â€” les ascendants en ligne directe leur vie durant, les frères
et sa'urs jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. Cette rente
(20'/ ») se répartit par tête entre tous les ayants droit.
Les rentes de survivants ne peuvent, au total, excéder

60'/o du gain annuel assuré. Si les rentes du conjoint survi
vant et des orphelins dépassent ensemble ce pourcentage,
elles sont ramenées à 60'/o par une réduction proportion
nelle. Les ascendants et les frères et soeurs n'ont droit à des
rentes que si les rentes du conjoint et des enfants sont infé
rieures à 60'/o.

Dans les pages suivantes, seront analysés le nombre des
cas de mort enregistrés durant la période du rapport, puis
l'effectif d'entrée des rentes de survivant en découlant, et
enfin l'effectif des bénéficiaires des rentes de survivants en
cours. On traitera encore de la mortalité et du remariage
des veuves.

EFFECTIF D ENTREE DES RENTES DE SURVIVANTS

Au chapitre « Les accidents », on a déjà traité la question
concernant le nombre des cas de mort. Ce nombre a non
seulement augmenté dans une grande proportion au
cours des 60 dernières années mais il a encore accusé de
fortes variations dans les deux branches d'assurance et
dans le temps, comme le montre le tableau 80.

La colonne des indices reflète le cours de la conjoncture
avec la diminution pendant les crises et les années de ré
cession particulièrement forte des années soixante et dé
but soixante-dix. L'important recul d'environ 20'/a des
cas de décès constaté durant la dernière période analysée,
se manifeste dans les deux branches d'assurance. L'évolu
tion est intéressante : il y a 60 ans l'assurance des accidents
professionnels enregistrait à peu près deux fois plus de cas
mortels que l'assurance des accidents non professionnels,
mais aujourd'hui c'est précisément l'inverse qui se pro
duit. Les deux tiers des accidents mortels surviennent
pendant les loisirs.

Cas mortels selon lcs branches d'assurance, dc 1918 à 1977

L'âge moyen des victimes au moment de l'accident a
été de 48,9 ans dans l'assurance des accidents profession
nels et de 37,3 ans dans l'assurance des accidents non pro
fessionnels. Dans le premier cas il est de 2 ans environ plus
élevé et dans le second cas de presque 2 ans infcrieur à ce
lui du lustre précédent. Pour 1918/1922, l'âge moyen des
victimes se montait respectivement à 39,9 et 39,2 ans. Il
était toujours plus élevé dans l'assurance des accidents
professionnels que dans l'assurance des accidents non pro
fessionnels.

La diminution du nombre d'accidents mortels et les
changements dans l'âge moyen des personnes décédées,
n'ont pas seulement eu pour conséquence une réduction

Effectif d'cntréc dcs rcntcs dc survivants selon lcs catégories
dc rcnticrs ct lcs branches d'assurance, dc 1968/1972 à 1')73/1')77

' Cas dc mort qui ont motivé l'octroi d'unc rcntc d'ascendants/dc
frères ct scieurs (cn partie avec plusieurs ayants droit)
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de l'effectif' d'entrée des bénéficiaires de rentes de survi
vants mais aussi une modification de sa structure.

Le tableau 81 montre que dans l'assurance des accidents
professionnels le recul a été moins marqué chez les veuves
que chez les orphelins et les ascendants. Dans l'assurance
des accidents non professionnels par contre, le nombre de
veuves et d'orphelins a diminué deux fois plus que celui
des ascendants, et même plus fortement que celui des
décès. L'abaissement déjà signalé de l'âge moyen des vic
times d'accidents mortels doit en être la cause. Le ta
bleau 82 donne en outre un aperçu intéressant de la com
position de l'effectif des survivants.

Cas de mort selon lcs catégories dc rentiers survivants
ct lcs branches d'assurance, de 196H/1972 i 1973/1977 (cn "/o)

Durant la période du rapport, la composition des fa
millcs dcs victimes n'a pas changé dans l'assurance des ac
cidents profcssionncls mais dans l'assurance dcs accidents
non professionnels on constate unc augmentation dcs
décès n'entraînant quc dcs rcntcs d'ascendants. Cette évo
lution renforce la diîfércncc frappante qui existe depuis
toujours cntrc lcs deux branches d'assurance: la propor
tion dcs veuves ct orphelins cst beaucoup plus forte dans
l'assurance des accidents professionnels que dans l'assu
rance dcs accidents non professionnels, alors que c'est l'in
verse pour lcs cas dans lesquels il n'y a quc dcs rcntcs d'as
cendants. Il faut noter quc, pour la première fois, ceux-ci
sont lcs plus nombreux dans cette branche. Pour ccs rai
sons, lc nombre moyen d'enfants ayant droit à dcs rentes
est très diffcrent. On constate ainsi quc cc sont d'abord
dcs célibataires ct dcs assurés mariés sans enfants qui s'cx
poscnt aux accidents non profcssionncls; cela concorde
aussi avec lc fait, déjà mentionné, quc dans l'assurance
non profcssionnellc l'âgc moyen dcs victimes cst inférieur
dc prcsquc 12 ans à celui dc l'assurance profcssionncllc.
Fait significatif expliquant la différence enregistrée dans
lc nombre dcs survivants dans lcs deux branches d'assu
rance : pendant la période du rapport, les accidents pro
fcssionncls ont fait 8 orphelins dc père ct dc mère, alors
quc lcs accidents non professionnels cn ont laissé 73 ; cette
forte différence est duc aux accidents dc la circulation
dans lesquels lc père ct la mère ont perdu la vic.

EFFECTIF DES RENTES DE SURVIVANTS

La diminution du nombre des accidents mortels interve
nue durant la dernière période quinquennale se répercute
bien sur dans l'effectifdes rentes et leurs bénéficiaires.Jus
qu'à fin 1977, en chiffre rond, 47000 cas de mort avaient
été enregistrés dont 23500, c'est-à-dire la moitié nécessi
taient encore le versement de rentes à la date-repère.
Parmi ceux-ci 10000, soit 200 de plus qu'en fin 1972,
étaient des accidents professionnels. Durant le même laps
de temps, le nombre de ces cas mortels a passé de 11 600 à
13500 dans l'assurance des accidents non professionnels.
Cette augmentation est due surtout aux accidents de la
route.

Ces chiffres laissent prévoir que l'effectif des rentes a
connu dans l'assurance contre les accidents professionnels
une évolution différente de celle de l'assurance contre les
accidents non professionnels. Ainsi il a diminue de 1 /o
pour les accidents professionnels, mais a augmenté de
12'/o pour les accidents non professionnels.

Effectif dcs rcntc » dc survivants selon lc » cati goric »
dc rcnticrs ct lcs branche » d'a »surancc, 1972 ct 1977

' Cas dc mort qui ont niotivc l'octroi d'unc rcntc d'asccnclants/clc
frères ct »crurs (cn partie avec plusicur » ayant» droit)

Enfin si on dénombre, pour lcs cas mortels donnant
lieu à dcs rentes d'ascendants ct dc frcrcs ct sa'.urs, non
sculcmcnt les décès, mais lcs bcnéficiaircs dc rentes de sur
vivants (la rente doit alors être répartic à parts égales entre
eux), on comptait à la fin dc la période dc cc rapport, pour
les deux branches d'assurance, à savoir l'assurance contre
lcs accidents professionnels ct l'assurance contre lcs acci
dents non profcssionncls, 44700 bénéficiaires dc rentes au
total, soit 14200 veuves ct 10 veufs, 7900 orphelins (dont
237 orphelins dc père ct dc mère), 214()0 ascendants ct
1190 frères et scieurs. La plus jeune veuve n'avait quc
18 ans au 31 décembre 1977 ct la plus âgée avait atteint lc
bcl âge de 104 ans.



MOI(TALIT É DES VEUVES REMARIAGE DES VEUVES

86

l'i ri ode » d'o b »cr va tion Nonlbrc
d'al »li c »
dc

l'art dc » rc
nl'lf1:lgc » p;lr
rapport i la
valeur c »
conlptéc
(cn %)

1(cnla
riagc »
attendu »
»cl on
lc » ba »C »
CNA
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1.4. 191H â€” 31. 3. 1933
1. 4. 1933 â€” 31. 3. 1938
1. 4. 1938-31. 3. 1943
1. 4. 1943-31. 3. 1948
1. 4. 1948-31. 3. 1953
1. 4. 1) 53 â€” 31. 3. 195H

1. 4. l')58 â€” 31. 3. l ')63
1. 4. 1963 â€” 31. 3. 1968
1. 4. 1968-31. 3. 1973
1. 4. 1973 â€” 31. 3. 1978

24 33H
18 99()
23 ')14
2H 25H
33 348
3H 373
45 198
53 974
62 H45
69 687
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242
224
233
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3()1
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5()3
545

116
Hl

127
156
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132
1()8
96
72
45
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35()
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326
3H2
360
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1. 4. 1918 â€” 31. 3. 197H 39H 925 3 3()93 331
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2H 329
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45 496
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1()1

98
9()

83
78
71
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On a tout d'abord comparé la mortalité des veuves d'as
sures victimes d'accidents mortels, à ccllc dc l'ensemble
de la population féminine. A cet effet, on a calculé le
nombre des décès attendus selon les tables de mortalité
de la population suisse de sexe féminin (SF) en choisissant
les tables qui correspondent autant que possible aux diffé
rentes périodes d'observation.

l'art dcs dt'.cès cffcctifs ct dcs décès attendus dcs
vcuvcs, dc 1938 â€” 1943 à 1973 â€” 1978

Lc tableau H4 montre quc la mortalité dcs veuves dcs
assurés victimes d'accidents mortels ne diffère pas beau
coup de celle de la population féminine de l'ensemble de
la Suisse.

On a cnsuitc établi l'évolution dc la mortalité dcs vcu
vcs cn prenant pour rcfércncc la table SF 1939/1944.

Nonibrc d'ann~cs dc vcuvagc obscrvt.'cs, dt'.cès
attendus ct cffcctifs, dc 1933 â€” l')3H à 1973 â€” l')78

Lc tableau 85 fait ressortir dc façon imprcssionnantc
l'abaisscmcnt dc la mortalité, qui correspond au recul gé
néralcmcnt observé. Lc rcsultat obtenu pour la dernière
période dc cinq ans prouve quc ccttc évolution s'cst
cncorc accéléréc. On comprendra dès lors qu'il faille tou
jours faire preuve dc prudcncc dans lc choix dcs probabi
lités dc décès pour dctcrmincr lcs valeurs actuelles dcs
rcntcs dc veuves.

Le matériel d'observation dont on dispose a permis d'ob
tenir les résultats suivants :

Nonzbrc d'annt'.'cs dc vcuvagc obscrvt'.cs, rcmari;>gcs
attendus ct cffcctifs, dc 191H â€” 1933 à 1973 â€” 197H

La fréquence de remariage des veuves bénéficiaires de
rentes a pu être observée depuis 60 ans. Ce qui frappe
avant tout, ce sont les variations importantes des fréquen
ces dues en bonne partie aux fluctuations de la conjonc
ture en Suisse. Durant les périodes de crises, les veuves ne
renoncent que difficilement à leur rente viagère et les
hommes manifestent aussi peu d'empressement à se ma
rier à cause des possibilités restreintes de gain et du
chômage éventuel.

Lors de la dernière guerre mondiale, la fréquence de re
mariage a été aussi beaucoup plus faible que pendant la
période de conjoncture économique de l'après-guerre.
Cependant de 1953 à 1973, malgré la conjoncture très fa
vorable, la fréquence de remariage a fortement baissé.
Cela est dû probablement à l'influence des rentes AVS
qui ajoutées aux rentes CNA représentent de bons reve
nus pour les veuves des victimes d'accidents.

Des examens faits antérieurement ont montré très net
tement que le revenu dont disposent les veuvesjouent un
rôle très important et que celles qui ne touchaient pas de
rentes ou que de petites rentes, étaient beaucoup plus dis
posées à se remarier que les autres.

Enfin la situation fiscale des ménages dont les deux
conjoints travaillent et les changements de mode de vie
exercent généralement une influence négative sur le ma
riage. Les chiffres obtenus pour la dernière période quin
quennale confirment indiscutablement cette situation.
Les modifications de la structure d'âge de la population,
résultant de cette situation, pourraient comporter d'im
portants problèmes pour la génération future en raison de
la proportion croissante des personnes sans activité lucra
tive par rapport à l'ensemble de la population.



Les probabilités de remariage tirées des observations
des années 1963 â€” 1970 (CNA 1970) qui servent de bases au
calcul des valeurs actuelles des rentes de veuves, concor
dent d'ailleurs avec les valeurs d'avant-guerre (CNA
1938). Mais il faudra à l'avenir tenir compte du fort recul
de la fréquence de remariage.

La probabilité dc remariage dépend non sculcmcnt dc
l'ôgc, mais encore dc la duréc dc la viduité.

La fréqucncc dc rcmariagc cst très faible durant la pre
mière anncc dc veuvage (annéc dc deuil, délai légal d'at
tcntc selon art.103 CCS). La plupart dcs rcmariagcs ont
lieu dans la période comprisc entre la deuxième ct la cin
quième année suivant la mort du mari ; puis la fréqucncc
diminue continuellement.

Lcs valeurs actuelles dcs rcntcs dc veuves varient donc
cn fonction dc l'êgc dc la vcuvc ct dc la duréc du vcrsc
mcnt dc la rente. Ccpcndant on a renoncé i tenir compte
dc la durée dc la viduité dans lc calcul dcs valeurs actucl

Nombre d'ann~cs dc vcuvagc ob »crvics, rcnlariagc »
attendus ct cffcctifs selon la dur~c du vcrscmcnt
dc la rcntc, 1. 4. 191 H â€” 31. 3. 197H
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lcs, car lc matériel d'observation cst trop restreint ct l'ini
pact financier dc cc critère cst très faible.



Lcs accidents ont souvent dc graves conséquences ; l'équi
libre physique, psychiquc ct social, ainsi quc le rcndcment
économique du blessé ct dc son cntouragc plus ou moins
immcdiat sont affectés. Il n'cst pas rare quc l'accidenté
subissc un dommage pcrmancnt ou perde même la vic.
Lcs chiffres n'cxprimcnt qu'imparfaitcmcnt les maux et
lcs attcintcs psychiqucs ct sociales. Lcs chiffres statistiques
cités aux chapitres précédents montrent cependant la por
téc du problème sous lc rapport dcs dommages subis par
lcs individus, lcs entrcpriscs ct l'économie en général.

Il cst difficile dc prévoir cn fait les accidents ; on peut cn
rcvanchc prcciscr leur fréquencc, c'cst-i-dire leur proba
bilité pour dcs collectivités détcrminécs. Cc n'est qu'cx
ccptionncllcmcnt qu'il s'agit d'événcmcnts non influen
çablcs, pour ainsi dire inévitables. La prévention dcs acci
dents sc fonde sur la connaissance dcs causes. L'étude de
ces causes vise dès lors a fournir les bases permettant
d'abaisser le risque-accidents. Les données sur les causes
d'accidents se répartissent en deux groupes principaux :
â€” Lc prcnaicr groupe con>prend lcs données sur lcs activi

tés, lc déroulcmcnt dcs opérations et lcs objets qui, dans
lc scctcur dcs cxploitations ct cn dehors de celles-ci,
constituent dcs sources d'accidents particulières.

â€” Lc second groupe comprend des informa tions détail
lées sur lcs divers accidents avec descriptions précises sur
lc déroulcnzcnt, lcs circonstances concomitantes, ctc.
Lc prcmicr groupe principal pcrmct dc faire dcs déduc

tions concernant lcs causes d'accidents lcs plus fréquentes
ct ccllcs qui occasionnent souvent dcs accidents graves et
auxquelles la prévention dcs accidents doit tout d'abord
accorder la prioritc.

Lcs données du second groupe sont fournies par dcs en
quêtes approfondies qu'il convient dc faire le plus tôt pos
sible après l'accident ct sur place. Ccs cnquêtcs exigent
unc connaissance cxactc dcs installations dc l'exploita
tion, du processus dc travail, dcs conditions de travail ct
du pcrsonncl, afin qu'on puisse cn tirer immédiatement
dcs cnscigncmcnts quant aux nscsurcs dc prévention ap
propriécs qui doivent être prises. Mais cc n'cst li unc ta
che d'ordre statistique quc dans une faible mesure.

D;>ns cc chapitre il nc sera question quc du premier
groupe: il sc propose dc rcnscigncr sur la structure géné
rale dcs causes d'accidents. La recherche ainsi conçue des
causes dcs accidents profcssionncls permet de préciser les
activités principales dcs accidentés au moment de leur ac
cident, décrit lcs processus dcs accidents ct lcs objets ayant
joué un rôle dans la survcnancc dc ceux-ci. Unc illustra
tion dcs principaux types d'accidents montrera la con
jonction dc ccs trois facteurs. Lcs accidents professionnels
seront cnsuitc groupés selon l'hcurc ct le jour. Lcs causes
dcs accidents non profcssionncls seront cxaminées d'unc
façon générale, puis cn rapport avec des activités spéciales
s'cxcrçant durant lc tcnaps libre ct auxquelles se ratta
chent lcs déplaccnicnts sur lc chemin pour sc rcndrc au
travail ct cn rcvcnir. Enfin, il convient d'examiner tout
particulièrcnicnt lcs accidents dc la circulation.
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M É THODES

Autrefois, la CNA procédait uniqucmcnt è dcs enquêtes
particulières dans dcs branches dc l'industrie ct dc l'artisa
nat choisies spécialcmcnt. En outre, ccs cnquêtcs nc por
taient cn général pas sur tous lcs accidents survenus dans
tcllc branche détcrminéc, mais csscnticllcmcnt sur lcs ca »
souvent graves qu'un inspcctcur dc la CNA était chargé
d'élucider. Lc besoin d'unc plus ample information sur la
nature du risque-accidents nous a amenés, dès 1973, h exa
miner par la méthode du sondage 5 "/o dcs accidents-baga
tcllcs ct 10'/o dcs accidents ordinaires. Un »chénia dc co
dage nouvellement créé pcrnict dc distinguer 2() catégo
ries d'activités dcs victimes au n~omcnt dc l'accident,
17 catégories dc processus d'accidents ct environ 25()
groupes d'objets cn rapport avec l'accident. Aprcs 1973,
qui fut unc annéc d'essai, on a appliqué dès 1974 un
schéma affiné ; les résultats des premières années faisaient
toutefois encore l'objet dc quclqucs réscrvcs, parce quc
seule l'application systématique du nouveau schénia de
vait pcrmcttrc d'acquérir l'cxpéricncc ncccssairc. Lcs ré
serves en question nc sont plus valables pour lcs chiffres dc
l'annéc 1977, publiés ici. Unc certaine difficulté résulte
cependant du fait, déjà' énoncé dans l'introduction, selon
lcqucl lcs données fournies par lcs cntrcpriscs sur lc pro
cessus dc l'accident ct scs causes nc sont pas toujours
complètes, chose qui cst égalcmcnt imputable i la for
mule d'cnquêtc datant encore d'avant l'introduction dc
cette statistique. C'est ainsi, par cxcniplc, quc dans 19%
dcs accidents profcssionncls on nc possède pas d'indica
tions sur l'activité déployée par la victime au nionicnt dc
son accident. L'expérience déniontrc quc lcs données sont
surtout lacunaires dans lcs cas d'accidents-bagatcllcs. La
statistique complètement réviséc dcs eau »cs d'accidents
pour les accidents profcssionncls cst néannioins propre ~
fournir dc bonnes informations sur lcs principale » sources
d'accidents qui cxistcnt dans cc scctcur.

AcTIvITÉ AU MoMENT DE L Ac:c:IDENT

Le tableau 88 indique, pour 1977, quelle était l'activité
des blessés au moment de leur accident. Les accidents sur
venus pendant le processus de production proprement dit
constituent une part de 41'/o, donc particulièrement im
portante. Parmi les accidents de cette catégorie, lcs tra
vaux effectués à l'aide d'installations mécaniques, ainsi
que les travaux à la main et au moyen d'un outillage ma
nuel groupent respectivement 16 ct 13 /o dc tous les acci
dents. Des accidents de grande portce sont ceux qui, sans
lien direct avec l'activité productrice proprcmcnt dite,
ont atteint des ouvriers qui se déplaçaient ou flânaien,
qui montaient sur quelque chose ou en descendaient et

61
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Non>bru
dt. cas
n> or toi s '

C:oût par
accidt. nt
(cn francs)

Friqucncc
par 1()(X)
accidents

Activité cxcrcéc au moment
dc l'accident

Exécution du processus d »
production caractéristique

â€” Travaux « ia« uel.i .~cule« ie« t.
â€” Travaiix « ia« uel.~ avec outil.i

à « iaiii.................
â€” Travaux avec iiotallatioii.~

« iéca« ique.i..............
â€” Sanr 'pirif.iCatiOr< eXaCte....

Préparation du travail......
Dcpannag » p »ndant lc pro

cessus d » production......
Travaux d'cntrcticn aux nia

chincs ct installa tions d »
l'cn tr »p risc .............

Travaux d'études ct d'essais.

56
2

1 6()5
2 406

41()
10

201 703128

1 643
1 368

16

18

1

1é)
113

4 ~)1H

123 3H()

3 6')7

33

Eni bal la gc, dcballa gc, rc na
plissag » ................

Charg » nient, décharg » nient,
lcvag », déplaccni »nt, cnipi
la gc, etc................

â€” avec eiigiii.~ à iiiaiii........
â€” avec eiigiiii áe iiiaiiiiteiitioii ..

Conduite ct nianipulation dc
moyens dc transport i moteur ...................

] 77113

25
11

14

2 4()2
1 936
5 7)'5

141
124

17

177 57H

Dcplaccr, pousser, tirer dcs
véhicules i main, dcs cha
riots avec accompagnc
mcnt dc pcrsonncs ct transport...................

G;>rcr, i+ana.uvrcr dcs
nioycns d » transport ct en
gins dc manut »ntion automobiles................

3 ()7H13

Flan »r, sc déplacer h pied, cn
trcr, sortir, d »sccndrc, sau
ter sans autr » activitc simul
tané » 342 555

Ncttoycr dcs locaux, dcs pas
sages, dcs places.........

S » laver, sc changer........
Sc rcposcr, fair » la pause....
S'a ns user, taquiner, houspil

ler, sc qucrcllcr, sport.....

1 76H

1 183

2 ()')5

1 ()72

Comportcnicnt avec ani
maux vivants...........

l~articipa tion au trafic routier
(cn dehors dc l'aire dc l'cn
trcprisc)................

Dcfaut d'indications, activités
nc pou va nt p as être cla ssccs

3412

1 232

2 22<)

188

22()Total

Nom br » d'accid »nts. 214 6t)4
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Fréqucncc, coîit nioycn dcs accidents profcssionncls ct cas
dc dcccs selon l'activité cxcrccc au rnomcnt dc l'accident, l')77

' Sans lcs p »rsonncs décédé »s dc pii »unioconios«

cela non seulement parce que cette catcgorie d'accidents
groupait 14% de tous les accidents professionnels, mais
parce qu'ils englobaient aussi 34 personnes qui, ce faisant,
avaient perdu la vie. Un autre lot de 14% concernait des
accidents survenus à des ouvriers chargeant, déchargeant,
déplaçant ou entassant des fardeaux, la plupart cn utilisant
un outillage à main.

Considércs sous le rapport du coût par accident, figu
rent, en première position, avec 7578 francs, à côté des ac
cidents de la circulation, les accidents survenus à des ou
vriers se déplaçant sur des installations de transport à mo
teur. Les accidents en relation avec cette activité ont donc
été particulièrement graves. Arrivent en seconde posi
tion, par 5795 francs, les accidents survenus lors du char
gement, du déchargement, du levage, du déplacement et
de l'empilage d'objets avec des engins de manutention;
en troisième position, par 4918 francs, les accidents surve
nus lors de dépannages au cours du processus de produc
tion et, en quatrième position, par 4887 francs, les acci
dents s'étant produits durant la manceuvre avec des
moyens de transport et des engins de manutention auto
mobiles. Ces résultats portent à conclure que les activités
faisant usage d'installations mécaniques, en particulier de
moyens de transport, causent des accidents relativement
graves.

Les accidents de la circulation survenus en dehors de
l'aire de l'entreprise, dans l'exercice de la profession et qui
sont donc rangés parmi les accidents professionnels ont
fait 34 morts, alors qu'au point de vue du nombre, la part
des accidents de la circulation n'atteint qu'à peine plus de
1%. Ils ne seront plus compris dans les exposés qui sui
vent, parce qu'il sc distinguent essentiellement des acci
dents professionnels au sens étroit du terme.

Pl(() CESSUS Ilï L A(:(:I13ENT

La statistique concernant lc processus dc l'accident dccrit
lc mécanisme qui a engendré clircctcnacnt la blcssurc ct
complète, ainsi, lcs explications sur l'acti vité déployée par
le blessé au moment de l'accident. Il convient de retenir
qu'un accident peut comporter plusieurs « processus ». Lcs
accidents lcs plus fréquents sont ceux oèI la victinic a été
attcintc par unc masse quelconque ou a été cnscvclic. Leur
proportion sur l'cnscniblc dcs accidents a été dc 38%.
Vicnncnt cn dcuxièmc ct troisiènzc position, au point dc
vuc dc la frcqucncc, lcs accidents où' l'assuré s'cst piqué,
coupé, égratigne, éraflé ct ceux lors dcsqucls il a <~lissé ou
chuté d'une façon ou d'unc autre. Lcs pourccntagcs cor
respondants sont de l') et de 18% (voir tableau 8)).

Lc cotît moyen enregistré par accident causé par l'élec
tricité a été dc 16532 francs. Cc coût cst lc plus élevé ct
dénote la gravité dcs lésions. Ccttc gravité s'exprime éga
lcmcnt dans lc nombre dcs cas dc morts qui s'cst monté à
20. Dcs pcrsonncs ont été tuécs dans 6% dc tous lcs acci
dents dus à l'électricité. Comnic la statistique concernant
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Frt.qucncc, coîlt »loycn dc » acciclcnts profession »cls
ct c;l » dc déc~s sclo » lc proccssu » clc l'accident ', l')77

(iii » »adc », dér;lp;lgc », f;lux p;l »
dc pcrso » »c »............

C h ll tes, pcr tes d'équi li brc dc
pcï »0 » »C »...............

I) ér;l p;lg c », g lisse »le »t », ch il
tcs, ïc »vcïsc »lc »ts d 013jcts.

M;lrchcr »ilr Oil d; »l » ql.lclql.lcch~) »C...................
Etrc happé, p;lsscr »Oil », rcstcraccroché................
Etrc coincé, serré...........
Etrc ;lttcint ou c »scvcli......
Hctlrtcr, toucher, sc cog »cr..
Etrc hctlrté oïl écra »t' .p;lr clc »

»loyc » » clc tr; »lsport oïl dc »
c » gl » » d C »l I n ll t C » tl o »....

Sc piqilcr, sc col.lpcr, »'égr;lti
g »cr, »'ér;I flcr............

Sc »Ll ï »1C »Cï (pol d'S, 131 Lli t, V I
br ltio »»)................

Etrc »lordl.l, frappé, piqu(. par
dc » 'l »1nlaux.............

Entrer en contact avec des
substances agressives......

1(llptll1 cs, écïoulc »lc »t » dc b;1
ti »lc »ts, i »st;lll;ltio » »......

Ec 1;l tc »l c » ts, ;l1 Ill »l;lgcs, cx
plosio » » ................

Entrer c » contact ;lvcc lc co<1
r; »lt élcctriquc...........

U » ;lccidc »t peut co »lportcr pltl »icur » procc »s'il », C'cst pourqtloi
ch;lqilc lig »c du tableau doit t".'trc co » »idéréc »éparé »lent.

-' Coîlt »loyc » p;lr accidc »t profcssio » »cl (sa » » lc » ;lccidcnts dc l;I cir
cl.llatio ») : 2154 fïa »C »

l'activité dcs assurés au moment dc l'accident lc faisait
prcsumcr, lc coût dcs accidents d'ouvriers heurtes ou
écrasés par dcs moyens dc transport a été très élcvc et a
atteint 11329 francs par cas. A noter encore lc coût dc
9742 francs par travailleur blessé par unc explosion. En
comparaison, lc coût moyen relatif à un accident du
gcnrc lc plus fréquent, où unc pcrsonnc a cté atteintc par
unc masse ou a été ensevelie, est plutôt bas (1085 francs),
bien qu'on ait aussi dénombré ici 39 morts au total. Les
chutes, cllcs, ont causé lc plus grand nombre dc morts,
soit 60, cc qui sc traduit également dans le coût moyen
élevé dc 8636 francs.

Dans 34% dc tous lcs accidents profcssionncls, on a pu
observer unc combinaison dc processus d'accident. La
combinaison la plus fréquente, englobant 10% de tous lcs
accidents a étc celle du groupe : « Dérapages, glisscmcnts,
chutes, renvcrscments d'objets » avec le groupe « Etre at
teint ou enseveli ».

OBJETS EN RAPPORT AVEC LES ACCIDENTS

Dans l'ordre des objets ayant causé dcs accidents (ta
bleau 90), on trouve cn prcmicr lieu, pour 1977, )cs
« Eclats, copeaux, poussières », causes fréquentes de lésions
oculaires qui ont groupe 49160 accidents, soit 23%. La
technique dc production ct d'opération ainsi quc lcs naa
chincs ct installations dc traitcnicnt dcs signaux d'unc
part, la construction ct lcs échafaudages d'autre part,
constituent d'autres sources importantes d'accidents.
Leur quote-part dc tous lcs accidents professionnels a été
respectivement dc 18 ct 14%.

Ainsi qu'on l'a déjà noté en parlant de l'activité du tra
vailleur au moment de l'accident et du processus de ce

Fréqllc »CC, coîlt »loyc » dc » accidc »t » pr()tc »sio » »cl »
ct c.l » dc déc(.' » »clo » l objet c » r;lppol.t avec l accidc »t ), l')77

Tcrr;li », cxtr;lctio » dc »laté
rial.l x, co »ditio » » ;lt »losphé
riql.lc »..................

Co »vcïti » »cuïs ct tïa »»for »l;l

tcil rs d'~ »cr gic, ;lcc t »ll I.l l a
tcilr » d é »crgic, r(. cipicnt »
»oll » pïc » »i() », tl ;l » » »1cttcuï »
d'é »crgic ...............

Tcch »iquc dc prodtlction ct
d Opél ;I tl o » » ;ll » »l q llC 1CS
»1;IChl »C » t.'t 1 » »t'Ill'ltlo »S dc

tr;lite »lent dc sig (»aux.....
I »st'lllatlo »s dc »l'l »utc »tlo » .

Moyc » » clc tr; »lsport, véhictl
l cs »pécial.l x.............

Co » »trial c tio » s, écha fau da gc ».
S1.113 »ta »cc » ct 1 » flue »cc » »c)ci

' Un ;lccidc »t peut conlportcr pli.l »ictlr » <)bjct »; il fatlt donc co » »idé
rcr ch;lquc lig »C dll tablcatl séparé»lent.

-' Coîlt »loyc » p;lr acciclcnt profc » »io » »cl (sans lc » accidc »t » dc l;l cir
culation) : 154 fïa »cs



dents en rapport avec des constructions et des échafauda
ges et 51 dans des accidents impliquant des moyens de
transport et des véhicules spéciaux. Les lésions fréquentes
causées par des éclats, des copeaux et des poussières se sont
soldées de façon plutôt modeste par un coût moyen de
332 francs.

lui-ci, c'est surtout l'utilisation des installations de manu
tention qui a causé des accidents graves. Ces accidents,
dont le coût s'est élevé à 6085 francs, ont causé la mort de
30 assurés. Les accidents causés par des substances inflam
mables et explosives ont atteint un coût moyen presque
aussi élevé. 67 personnes ont trouvé la mort dans des acci

91Les 10 types d'accidents professionnels les plus fréquents ', 1977

Ordre
dcs types

Objet cn rapport avec l'accident l'art par
rapport
à tous lcs
accidents
(cn Ax>)

l'roccssus dc l'accidentActivité excrcéc au moment
dc l'accident

Outils à main, appareils auxiliairesEtre atteint ou enseveli par une masse 12Travaux manuels avec outils à
main

Eclats, copeaux, poussières 21

Outils à main, appareils auxiliairesSc piquer, se couper, s'égratigner,
s'érafler

26

Etre atteint ou enseveli par une masseTra va u x a vec i nsta lia tio ns méca

niques

Se piquer, se couper, s'égratigner,
s'érafler

14

1. Etre happé, passer sous, rester accro
ché

2. Se piquer, se couper, s'égratigner,
s'érafler

24

Etre atteint ou enseveli par une masse Eclats, copeaux, poussières

Chargement et déchargement, le
vage, déplacement, empilage
avec engins à main

Etre coincé, serré

1. Dérapages, glissements, chutes, ren
versements d'objets

2. Etre atteint ou enseveli par une
masse

Glissades, dérapages, faux pas de per
sonnes

Constructions, échafaudages 26

Total des 10 types les plus fréquents
Types avec ordre de fréquence 11 à 25
Autres types
Ne peuvent être classés

Total 1 ()00

Nombre d'accidents 212 194

Exécution du processus de pro
duction (sans indications spécifi
ques)

Flâner, se déplacer à pied, entrer,
sortir, descendre, sauter sans au
tre activité simultanée ; utiliser
des installations et des aménage
ments

' Sans les accidents de la circulation

1. Eclats, copeaux, poussières
2. Technique dc production et d'opéra

tions ainsi que les machines et installa
tions de traitement dc signaux

Technique de production et d'opéra
tions ainsi que les machines et installa
tions de traitement de signaux

Technique de production et d'opéra
tions ainsi que les machines et installa
tions de traitement de signaux

Marchandises transportées et fardeaux

Marchandises transportées et fardeaux

249
77

414
260



TYPE DE CAUSES D ACCIDENTS

HEURE ET JOUR DE L ACCIDENT

Accidents professionnels selon les moments de la journée et les jours de la semaine, 1977 (en 9ao) 92

2 Sans les accidents de la circulation et sans les accidents dont l'heure n'est pas indiquée' Limite supcricurc dcs classes non comprise

Un quart dc tous lcs accidents profcssionncls peuvent être
rangés parmi lcs 10 types dc causes d'accidents lcs plus fré
quents rcsultant dc la combinaison dc l'activité dc l'assuré
au moment dc l'accident, du processus dc l'accident ct dc
l'objet cn rapport avec l'accident. Si l'on élargit la base
jusqu'aux 5 types lcs plus fréquents, la quote-part s'élève
à un tiers. Tandis quc deux cinquièmes apparticnncnt aux
rangs 26 ct suivants, un quart dcs accidents profcssionncls
rcccnsés n'ont pu ctrc classés selon lc tableau 91.

La concentration dcs causes d'accidents sur quclqucs
types sculcmcnt mérite considcration cn raison du fait
quc, théoriquement, les données disponibles fourni
raicnt H5()00 types dc causes d'accidents si l'on nc procé
dait pas à dc multiples combinaisons.

Lc tableau 92 cst conçu dc façon à montrer la frcqucncc
dcs accidents cn 1~)77 pour chaquc jour dc la scmainc ct
pour chaquc moment dc la journée.

Si lc risque d'accidents était constant, lcs accidents sc ré
partiraicnt dc façon égale sur tous les jours dc la scmainc,
du lundi au vcndrcdi ct chaquc jour accuserait la même
quote-part d'accidents. La différcncc cntrc lcs parts cn %o
affcrcntcs à ccs cinq jours ouvrables n'cst pas bien grande ;
37090 (20,1%), c'cst-à-dire lc plus grand nombre, sc sont
produits lc vcndrcdi, tandis quc 34180 (18,5%), le plus
petit nombre, sont survenus lc mercredi. La différcncc
cntrc ccs deux nombres d'accidents est dc 8,5%. Au rcstc,
lc nombre dcs accidents professionnels survenus le ven
dredi sc distingue de façon significative dc la moyenne
dcs quatre jours ouvrables précédents. Il scmblc quejustc
avant lcs jours fériés, il cxistc, dans lcs entreprises, unc
tcndancc à un risque d'accidents accru.

83% des accidents professionnels se sont produits du
rant les temps de travail usuels, soit de 8 à 12 h. et de 14 à

18 h. On n'a pas observé de risque accru peu après la re
prise du travail (entre 8 et 10 h. et 14 et 16 h.). Tandis que
37% des accidents professionnels sont survenus durant la
première moitié de la matinée et de l'après-midi, la part
afférente à la seconde moitié de la matinée et de
l'après-midi a atteint 46%, dont 25% pour le seul laps de
temps de 10 à 12 h. La fatigue croissante due au travail est
sans doute cause de ce phénomène.

Les données concernant le samedi et le dimanche, ainsi
que les heures de nuit et les heures de midi ne peuvent être
l'objet d'une appréciation plus poussée, car on ignore
comment les ouvriers se répartissent entre le travail en
équipe et le travail de fin de semaine.

L'analyse de la répartition du nombre des accidents en
tre les jours de la semaine et les heures de lajournée mon
tre que le nombre des accidents qui se produisent entre 8
et 10 h. décroît au cours de la semaine. En revanche, on
observe une tendance nette à l'augmentation durant les
heures de l'après-midi du lundi au vendredi (14 à 18 h.).

ACCIDENTS ET DURÉE DE L ENGAGEMENT

Unc autre relation qu'on peut démontrer ct qui cst inté
rcssantc surtout du point dc vuc dc la prévention dcs acci
dents cst ccllc qui cxistc cntrc lc risque d'accidents ct la
duréc dc l'cngagcmcnt dans l'cntrcprisc (graphiquc 93).
Comme la duréc d'cngagcmcnt dc tous lcs assurés cn tant
quc donnée dc référcncc cst inconnue, on part dc l'idée
quc la survcnancc dcs accidents non professionnels (sans
lcs accidents sur lc chemin du travail) cst indépendante du
moment dc l'cngagcmcnt ; leur répartition selon la duréc
de l'cngagcmcnt doit dès lors être considéréc comme ré
partition dc la masse dcs assurés.

La courbe dc répartition rouge dcs accidents profes
sionnels montre quc durant lcs 9 premiers mois qui sui
vent l'engagcmcnt, la fréqucncc des accidents profession
nels se situe au-dessus dc la moyenne. Les premiers temps
passés à un nouveau poste dc travail sont donc caractérisés



93

En %x)

. )( )( )

M ÉTHODES

Victin>cs d'accident » selon b d(lr('.'c dc lc(lr cli<~;~ç~cl »cnt
ct lc » br;snclsc » d'assurance, l ')73/ l')77

Acci<ic« <s proisssio« « <Is
Populr <ion dc bssc (sccidçnrs non profcssionncls,
s.nls lt.'s,lct. lticnts dt.' tr.llct)

() l
Durée dc l'cngagcnscnt â€” Trinscstrcs/Annécs

pai' LIAI risque d'accidents accru, auquel on peut rcmédicr
dans une forte mesure par une introduction ct unc ins
truction minu tieuses.

CAUSES DES ACCIDENTS NON 13ROFESSION NELS

Pour établir une statistique des causes d'accidents pour
les accidents non professionnels, il faudrait connaître,
comme pour l'assurance des accidents professionnels de
puis 1974, les trois critères suivants: activité dc l'assuré
immédiatement avant la survenancc de l'accident, pro
cessus dc l'accident ct objet cn rapport avec l'accident.
Toutefois, les avis d'accident ne fournissent souvent quc
des données sommaires et incomplètes sur lc proccssu » ct
sur l'objet en rapport avec l'accident. Fréqucmnîent, la
cause proprement dite dc l'accident ne saurait etrc déter
minée. Il s'ensuit qu'on ne peut établir une statistique dé
taillée des causes d'accidents pour lcs accidents non pro
fessionnels. Du fait néanmoins qu'on dispose en général
de renseignements assez circonstanciés sur l'activité du
blessé avant l'accident, on peut dctcrmincr cc qu'il faisait
au moment de son accident.

Ce n'est que pour les accidents survenus i domicile
qu'on a pu extraire des dossiers d'accidents les trois critères
dont il a été question au début; c'est pourquoi on peut

poLlï cc g10Llpc d'acci« )cil t'.i lîoll pl of« s »Io »llcls, f'liïc « '~'l
lclîîclît Lille 'ill'lly »c clc l;l r« p;lrtitioil dc » accidcilt » d'apï« s
lc proccs »u » ct l'objet dc l';iccidciît. I)c i« êiîîc, oil pcLit
ccïiîcï ccl t;111îs types d acci« 3cllts. ()Il tl oLlvcïa C » oLltïc
un début d';>nalysc dc cc <rcnrc dans lc <rroup » récapitulatit
« Sorties, proiîlcnadc », cxcur »ioiî », voy;lgc », d« l;l » »cnlc » t » ».

Il faut lîotcl qLic, colîtlaiic »lc »t 'l l'l pï(' »clît'ltio » dc »
rapport» précédent », oiî il a pa » »culci« c »t tciîLI coillptc,
dalîs lcs t'lblcaLix »Lilvalîts ct « ]ails lc tablcaLl 4 cil 'l »llcxc,
dc » accidcilt » ordiiîairc », ill;lis « lc la totalit« « ic » acci« lciît »

iloiî prof« » »ionncls, « )onc aussi dc » accidc »t »-bag;ltcllc ».
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olî,l fol IîlC 1(.'S SCpt y~I'(>II/)('.i SLli V;ill tS :
â€” accidents sur lc chc>ni>s du travail ct au retour (acci

dents dc trajet)
â€” accident » ;i don »clic

â€” accident » ;lu cour» ()'occLipatioil » accc » »oirc »
â€” accidciît » dc sport» ct dc jcLix
â€” accidciît » lor » dc »ortie », dc pro »îclîa« )C », dc iîlarclîc »,

dc voy;lgc » ct dc « l« l;l » »C »lcilt »
â€” accident » lor » dc rixe », d'agrcssio » » »Libic » ct dc qLicrcl

lcs
â€” ;lccidciît » au cour» « l';iLitrc » activit« .'s

Sur uiî total dc 18216() accidciît » iloil prof« » »io » »cl »,
nioycnnc des armées l <)73/1<)77 (voir tableau <)4), u » tiers
conccrncnt lc groupe sport» ct jcLix, L »l qLI;lrt C »viro »
sont cn rapport avec lc » »ortie », lc » pro »lciladc », lc » illar
chc », lcs voy;lgc » ct lc » dél;>ssciîîclît », L »l sixi« illc ciîfi » »oilt
sLiïvcIîLis '1101 s qLlc l';ls»L11« sc tl oLiv;lit cllcz 1Lli. Si cct or
dre nc s'est pas iîlodifi« par rapport l l()()H/l()72, cil rc
vanclîc 1;l p;lrt rclativc dc » accidcilt » dc sport» ct dc jcLix
s'cst ;lccrLic, taiîdi » qLic ccllc dc » accidcilt » dc trajet ;l d« cru.
L'inîportaiîtc dinîiiîutioiî « )c » ;lccidc »t » « lc tr;ljct, soit
25 "/, proviciît ciî p;lrtic dc l'i »trodLictioiî, pr;ltiqLicillc »t
achevée, dc la »cnîaiilc dc ciiîq joLirs, qLii ;l cLi pour coiî »«
qucncc dc r« duirc lc »oilîbrc dc » tr;ljct ». Glob;>lciîîciît, lc »
accidents iloiî prof« » »ioniîcl » oiît « rîi cil illoycn »c dc
1375H par aiîil« C, »oit dc 8/(>. Ccttc ;lLI »llciît;ltio » ;l « t«
cntièrcnîcnt iîlotiv« C par l'« volLitio » « )L »lo »lbrc dc » acci
dcllts Iîolî pl of(.'s»10 » »cls clîcz lcs lîo »l »lc.'i.

L;l répartition dc » accidcilt » « l';lpr« s l';>« tivit« d« ploy« C
par l'a»sur«,lu »lonlc »t dc l';1« cidciît C »t skiff« ïcntc »Liiv;lilt
lc ~<'x<'. ()Il rcnvoic, pour l';ippr« 'ciatioiî, aLix fr« qucilcc »
d'accident » iîotécs « ); »î » lc t;lblc;lLi ()a. LC ri »qLic « <';lcci
dcnts noiî profc »sioililcl » C »t coiîsi« 1« 'rablc »lcilt illoiildrc
chez lcs fcillnlcs quc chez lc » lîoillillc ». 1)Liraiît l;l p« riodc
1« )73/1« )77, oiî a coiîlpt« »ur 1()()()() ;l » »Lir« », 1124 acci« )ciît »
chez lcs lîollllîlcs ct H3 clîcz lcs f(.' »l »lcs, soit Lliî qLl'lït « lc
moins cnviro » chez cc » dcr »i« rc ». Lc » fc »lillcs qui cxcr
ccnt unc activit« prof« ssioiliîcllc o »t ccpciî« <aiît, i donli
cilc, un risque d'accidciît » supéricLir > cclLii dc » ho »lnlc »
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3Hl
14 5')4
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354
15 ')')()
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Soïtl (.' », pïo »l c »'l
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»1C »t ».........
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subie », (lucrcllc ».
Autre » activit~( »...

25()35 63() 256 3H l')1
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364 265

13() 16')
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Tl ilj Ct............
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() $2)

2()()
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5 H4()
') 16()

î()
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H43
4 4')7

H34
4 H()1

)()

154

29()2727 ()64 8 7()H

2
31

2
3()

57
HHH

54
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Tot;11 2') ()922() 2/4

L « .i (I(. tl x .i« x « s

')()

174
Tr;ljct............
A(.tivit('.' l do »licilc.

()ccup;1 tio » » ;lccc »
soirc » ..........

12()
168

16 4()7
31 645

21 7H()
2H 3()7

() )

346
15 437
53 763

()î
31')

16 H24
63 ()()6Sport» ct jeux '....

Soïtics, pïo »lc »;l
dc », »1;lrcllcs,

vov;lgc'» , d(.'l'l » »c
»lc »t ».........

1<i xc », ;lgrcssio » »
su bic », qucrcllcs.

Autre » ;lctivit(.' »...

25H25') 46 H')')43 5')4

5
35

H3()

6 45()
2

31

3H1

5 141

Tot;11 1H2 16()168 4()3

67

Acci(<c »t » »() » profcssio » »cl » selon l «ctivit(. Cxcrcic
'lu »lo »lc »t dc 1 'lccldc »t ct lc »cxc dc » accidc »t(.'s,
dc l ()68/ l')72 à l ')73/ l')77

~ S;l » » lc » accidc »ts survc »u » pc »dant lc » parcour » pr('.c('.'dant ct succ~
d; »lt ;l l;l pr;ltiquc du sport

(267 par rapport à 164) cn raison dc leurs tàchcs de mé
nagcrcs ; à quoi vient encore s'ajouter lc risque accru d'ac
cidents dc trajet (128 par rapport à 88). D'autre part, on
observe chez lcs femmes unc fréqucncc d'accidents nctte
mcnt moindre quc celle dcs hommes cn ce qui concerne
les occupations accessoires (24 par rapport à 117), les sports

Fr~qucncc dcs accidents non profcssionncls selon l'activité
cxcrc~c au moment dc l'accident ct lc scxc dcs accident~»,
dc 1968/1972 à 1973/1977 (accidents pour 10000 a»sur('..»)

Sans lcs accidents survenus pendant lcs parcours pr~c('.dant ct succ~
dant à la pratique du sport

ct lcs jeux (137 par rapport à 428) . Pour lcs autres activités
déployccs au moment de l'accident, lcs différences sont
moins importantes. Vu l'évolution dans le temps, on note
unc augmentation dc la fréqucncc dcs accidents non pro
fcssionncls pour lcs deux scxcs.

Il faut prcndrc garde, dans toutes lcs analyses dcs acci
dents non professionnels sous lc rapport du scxc, qu'on a
uniquement affaire à dcs fcmmcs exerçant unc activitc
professionncllc ; on ne dispose pas cncorc dc données con
cernant le risque d'accidents dcs fcmmcs qui nc déploient
pas d'acti vi té professionnelle.

La répartition dcs accidents non professionnels selon lcs
jours de la semaine et les heures du jour fait ressortir l'impor
tance particulière dcs fins de semaine dans lc risque-acci
dents. En 1977, 45 "/o cn chiffre rond dcs accidents non
profcssionncls sc sont produits lc samedi ct lc dimanche.
Le tableau 96 donne un aperçu dctaillé dc l'évolution dcs
accidents au cours dc la scmainc. Il faut noter cn passant
que la courbe permet dc voir comment sc déroule lajour
néc du « Suissc moyen ». Si l'on débute lc lundi, on cons
tate unc prcmièrc accumulation d'accidents cntrc 6 et 8
h., duc au trajet pour se rendre au travail. Ccttc pointe sc
reproduit tous lcs jours ouvrables. On peut également
observer une légère accentuation du nombre dcs acci
dents aux hcurcs de midi, cc qui provient dc nouveau dcs
trajets cffcctués pour revenir du travail et y rctourncr.
Mais les accidents non professionnels lcs plus nombreux
se produisent toutefois durant la semaine cntrc 18 ct
22 h. ; cc sont particllcmcnt dcs accidents dc trajet, mais
principalcmcnt des accidents dc loisirs typiques. En fin dc
semaine, la courbe court différemment: lcs accidents sc
produisent surtout cntrc 10 ct 18 h. avec un fléchissemen
passager à midi. On note cn outre un détail relatif aux
« rentre-tard », qui occasionnent dc légers écarts dc la
courbe aux premières heures matinales du samedi ct du
di manche.
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97

Accidents non profcssionncls selon les jours dc la scmainc
ct lcs hcurcs du jour, 1977 (cn %)

Le tableau 97 contient quelques indices concernant la
gravité des accidents non professionnels. Dans le groupe des
accidents-bagatelles, la quote-part des accidents de sports
et dejeux est nettement plus élevée que dans le groupe des
accidents ordinaires. Les blessures légères dominent vrai
semblablement ici. On trouve des quotes-parts élevées
d'accidents ordinaires parmi les accidents de trajet et dans

Accidents non profcssionncls selon l'activité cxcrcéc au
moment dc l'accident ct lc gcnrc d'accidents, 1973/1977 (cn /oo)

' Sans lcs accidents survenus pendant les parcours précédant ct succé
dant à la pratique du sport

Coût des accidents non profcssionncls selon l'activité cxcrcéc
au moment dc l'accident, de 1936/1937 à 1973/1977 (cn %w)

' Sans lcs accidents-bagatelles; sans CFF ct VTT
-' Sans lcs accidents survenus pendant lcs parcours précédant tt succé

dant à la pratique du sport

le groupe « sorties, promenades, marches, voyages, délas
sements ». Ces deux groupes réunissent 61% des cas d'in
validité et même 76% des cas mortels, bien que leur
quote-part du nombre total des accidents non profession
nels ne fasse ensemble que 35%, ce qu'il faut imputer à la
gravité des accidents de la circulation.

Au groupe « sorties, promenades, marches, voyages,
délassements » revient unc quote-part dc 40% des frais
causés par les accidents non professionnels qui, en
moyenne des années 1973/1977, se sont montés à 443 mil
lions de francs. En 1947, 25% seulement des frais étaient
imputables à cette catégorie. La part des frais occasionnés
par les accidents de sports et dejeux a atteint 25% pour les
années 1973/1977 et celle des accidents de trajet, 12% ; les
accidents survenus pendant le séjour à domicile en ont oc
casionné 11% et ceux qui se sont produits au cours d'une
activité accessoire 10% (voir tableau 9<).

La charge occasionnée par les accidents non profession
nels a été nettement plus élevée pour les hommes que
pour les femmes. Durant la période quinquennale
1973/1977, le taux de risque net (c'est-à-dire le coût en ~/oo
de la somme des salaires soumis au paiement des primes) a
été de 10,8/oo pour les hommes contre 7,0%o seulement
pour les femmes. Comme le montre le graphique 99, le
risque-accidents des hommes et des femmes diffère forte
ment selon leur activité au moment de l'accident. Le taux
de risque est plus élevé chez les femmes que chez les hom
mes seulement dans le groupe des accidents survenus pen
dant le séjour à domicile. Les taux de risques du groupe
« sorties, promenades, marches, voyages, délassements »



Part des frais des accidents non professionnels par 99
rapport à la somme des salaires soumis au paiement des primes
(taux de risque net) selon 1'activité exercée au moment de
l`accident et le sexe des accidentés, de 1962 à 1977

Hom mes _ FCIH Ines

Trajet Activité à Occupations Sports Sorties, pro
d0m|C11C :ICCCSSOITCS CEJCLIX 1 |11¢|1adc§_ marEn 960 ches. voyages,, délasscments

5

4

3

\

*_f

2

«if

si
».*.1 5a,a *i i` i,ÿ*r .Ili” i'I 11 * .1 a*0 * *

192 t7 2 7 (2 ›7 2 77 (.2 m ›2 67 72 02 67 727

' Sans les accidents survenus pendant les parcours précédant et succé
dant à 1a pratique du sport

ont été manifestement hauts en 1972 et en 1977, quoique
une baisse se dessine depuis 1972 tant chez les hommes
que chez les femmes.

Après cet aperçu général sur les causes des accidents
non professionnels, voici encore quelques explications
complémentaires.

LES ACCIDENTS SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL
ET AU RETOUR

Comme on l'a déjà dit, le nombre des accidents de trajet a
continué à diminuer depuis la dernière période quin
quennale (tableau 100). Ce phénomène a été motivé sur
tout par lïntroduction de la semaine de cinq jours. Vu
que la plupart des salariés bénéficient maintenant de la se
maine de cinqjours, on ne doit plus, à l'avenir, s'attendre,
de ce fait, à une nouvelle réduction des accidents de trajet.
Après avoir marqué un recul depuis longtemps etjus
qu'en 1975, le risque-accidents sur le chemin du travail a
depuis lors tendance à augmenter. Ce retournement

Nombre et fréquence des accidents de trajet selon 100
1e genre d`accidents, de 1968 à 1977

Années Nombre t1`accidents Accidents pour 10000 assurés
Acci- Acci- Total Acci- Acci- Totaldents- dents dents- dentsbaga- ordi- baga- ordite11es naires telles naires

1968 . . . . . . . 7 3()2 16 567 23 869 43 99 142
1969 . . . . . . . 6 221 15 239 21 460 36 89 125
1970 . . . . . . . 6 218 16 785 23 003 36 97 133
1971 . . . . . . . 5 904 15 399 21 303 32 85 1 17
1972 . . . . . . . 5 822 13 444 19 266 32 73 105
1968/1972 . . 6 293 15 487 21 780 36 88 124

1973 . . . . . . . 5 316 13 762 19 078 29 74 103
1974 . . . . . .. 5940 12541 18481 32 68 100
1975 . . . . . . . 4 688 9 885 14 573 28 59 87
1976 . . . . . . . 3 902 10 545 14 447 25 66 91
1977 . . . . . ._ 4124 11334 15 458 26 71 97
1973/1977 . . 4 794 1 1 613 16 407 28 68 96

éventuel de la tendance est sans doute en rapport avec la
tendance générale observée dans les accidents de la circu
lation, que traite encore un paragraphe spécial.

Le tableau 101 montre qu'en 1977 les accidents de trajet
ne se sont pas répartis de façon uniforme entre les divers
jours de la semaine. Le plus grand nombre d'accidents sur
venus sur le chemin pour se rendre au travail se sont pro
duits le lundi et les moins nombreux le mercredi. Quant
aux accidents survenus sur le chemin du retour, c'est le
vendredi qu'ils ont été les plus nombreux.

On a également observé un certain ordre dans la répar
tition des accidents suivant l`heure de la journée: 62% des
accidents survenus sur le chemin pour se rendre au travail se
sont produits entre 6 et 8 h. et 16% après la pause de midi.
15% environ des accidents survenus sur le chemin du re
tour se sont produits aux heures de midi et 60% durant les
premières heures de la soirée. On note en outre des pour
centages particulièrement élevés le lundi de 6 à 8 h., soit
15% de tous les accidents survenus en allant au travail, et le
vendredi de 16 à 18 h., soit 10% de tous les accidents sur le
chemin du retour.

L'aperçu fourni par le tableau 102 surles moyens de trans
port utilisés souligne l'importance des véhicules à deux
roues, notamment des Cyclomoteurs, dans les accidents
de trajet. Il montre aussi que les accidents de motocyclette
et de motocycle léger sont en moyenne les plus chers et
exigent 6500 francs de prestations par cas. La CNA aurait
dû, certes, fournir des sommes encore plus élevées si les
recettes des <<recours-moto›› (voir chapitre concernant les
prestations d'assurance) n'avaient réduit les frais.

Dans l'ensemble, les frais occasionnés par un accident
de trajet ont été importants, comme le montre le tableau
103. De 1968 à 1977, ils se sont multipliés par 2,2. Le taux
de risque net a oscillé entre 1,6 et 1,1%0 durant ces dix an
nées, marquant une tendance à la baisse.

fiLd
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LES ACCIDENTS A DOMI CI LE102Nombre ct coîlt dcs accidents dc trajet
selon lc vchiculc utilise, 1977
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1
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Durant la pcriodc 1973/1977, 31 645 assures par annéc, en
moyenne, ont cté victimes d'un accident à domicile; sur
cc nombre d'accidents, 243 ont occasionne unc invaliditc
et 35 la mort. En 1977, ces accidents se sont répartis entre
diverses activitcs de la façon suivante: « aller et venir dans
la maison et au jardin », 55 /o ', « travaux ménagers et occu
pations mineures », 25 o/o, « soins hygiéniques pour
soi-même, aux enfants et aux malades », à raison dc 3"/o
chacun; « participation à des sorties, jeux, taquineries »,
3 /o égalcmcnt ; « repas » ct « commerce avec animaux do
mestiques », 2 /o pour chacune dc ccs activités ; enfin, « au
tres circonstances », 10'/o. Lcs occupations accessoires ct lc
bricolage ne sont pas compris dans cette rubrique. Si l'on
compare la répartition des fréquences des deux sexes, on
observe chez lcs femmes une fréquence plus élevée dans
les travaux ménagcrs et les occupations mineures, tandis
que les hommes accusent un pourcentage à peu près dou
ble dans le groupe « participation à dcs sorties,jeux, taqui
neries ».

Contrairement à ce qui est le cas pour la plupart des au
tres accidents non professionnels, il est en général possi



bic, pour lcs accidents survenant A domicile, dc sc faire
unc idée assez juste du déroulcmcnt ct dc l'objet en rap
port avec l'accident cn consultant l'avis d'accident. C'est
pourquoi, il a été possible d'insérer ces critères dans la co
lonne dc tcte du tableau 104. Presque la moitié dcs hom
mes ct dcs fcmmcs qui ont été blessés à domicile l'ont été
par suite d'unc chute. Chez lcs hommes, lcs chutes dans
un escalier ont été relativcmcnt plus fréquentes;-chez les
fcmmcs cc furent dcs chutes dc plain-pied.

Dans lc tableau 1()5, on a réuni lcs processus ct lcs objets
cn rapport avec lcs accidents cn types d'accidents ct on cn
a calculé lcs fréquences. Après avoir constaté, dans le para
graphe consacré aux « Accidents non professionnels en gé
néral », que chez lc » fcninics déployant unc activité pro
fessionnelle lc risque d'accidents à domicile était plus
élevé quc chez 1cs hommes, on peut maintenant étendre
ccttc affirmation à divers types d'accidents. En cc qui
conccrnc lcs travaux ménagcrs et lcs occupations mineu

(:()îlt dc » ;lccidc »t » dc tl;ljct, dc l ()()H,"1 l')77 103
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res, la tréquence d'accidents a été, chez les femmes, durant
la période 1968/1972 et 1973/1977, deux à trois fois supé
rieure à celle des hommes et, en ce qui concerne les allées
et venues dans la maison et au jardin, une fois et demie à
deux fois supérieure à celle des hommes.

Les accidents résultant de la manipulation maladroite
de produits toxiques méritent d'être mentionnés spéciale
ment, bien qu'ils ne figurent pas séparément dans les ta
bleaux. Leur nombre s'est élevé en moyenne à 78 par an
née pour la période 1973/1977; il s'est agi, dans 40% des
cas, d'accidents survenus lors dc l'ingestion dc repas (em
poisonnements par des champignons, etc.). Une per
sonne est morte par suite d'empoisonnement par des
champignons et 6 autres par suite d'autres intoxications.

Le nombre des « accidents à domicile » dont ont été vic
times des assurés de la CNA par contact avec le courant

Coîlt dc » accidc »t » à « )onlicilc, dc l')6H à l')77

clectrique est étonnamment bas : sur 34 accidents, un a été
mortel et aucun autre n'a entraîné de dommage perma
nent. Il faut cependant rappeler que les accidents dus à
l'électricité et qui sont survenus lors d'occupations acces
soires ne sont pas comptés ici.

Durant la période quinquennale, on a dû indemniser en
moyenne, par année, 1676 accidents par brûlure, qui ont
donne lieu à des prestations d'assurance d'une valeur de
1,4 million de francs.

Pour tous les accidents survenus à domicile en
1973/1977, on a dû fournir en moyenne, par année, pour
47,2 millions de francs de prestations d'assurance, ce qui
correspond à 1,1%o de la somme des salaires soumis au
paiement des primes. Les frais par accident ont crû de
63% (voir tableau 106) de 1968/1972 à 1973/1977.

ACCIDENTS DE SPORTS ET DE JEUX

L'augmentation du nombre annuel moyen des accidents
de sports et de jeux, qui a passé de 47749 pour la période
quinquennale 1963/1967 à 63096 pour la période du rap
port, reflète l'accroissement des activités physiques du
rant les loisirs. Dans le tableau 107 les accidents de sports
sont répartis en sous-groupes. En 1973/1977, les accidents

Accidc »ts dc sports ct dc jcu x sclo » lc » gc »rcs
« <C sports dc l ')63/ l ')67 à l ')73/ l')77

' Sans lcs accidents survenus pendant lcs parcours précédant ct succé
dant à la pratique du sport
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' Lor » dc la pratiqtlc du football ct du ski

de football ont été les plus nombreux et ont atteint 38'/o,
viennent ensuite les accidents de ski avec 26'/o et les acci
dents dejeux de balle avec 10'/o (sans les accidents de foot
ball). Les autres genres de sports ont fourni ensemble 26'/o
des accidents de sports et de jeux.

Il va de soi que les blessures reflètent les caractéristiques
des divers genres de sports. Le tableau 108 illustre, pour la
période 1973/1977, les blessures les plus fréquentes cau
sées par le football et le ski. A noter que le nombre des
blessures dépasse celui des accidentés, du fait qu'un acci
dent peut causer plusieurs blessures. Les genres de blessu
res sont désignés conformément à la classification inter
nationale des maladies, traumatismes et causes de décès
(ICD) dc 1968 (8'révision), publiée par l'Organisation
mondiale de la santé (voir également tableau 31 au chapi
tre sur les accidents).

Dans la pratique du football, les entorses et foulures de
la cheville et du pied, qui s'inscrivent par 20'/o, sont relati
vement les plus fréquentes; on trouve des fréquences
presque aussi élevées pour les contusions de la hanche, de
la cuisse, de la jambe et de la cheville, suivies par les entor
ses et foulures du genou et de lajambe, pour lesquelles on
note 11'/o. 2'/o des accidents de football ont consisté en
fractures de la malléole et de la jambe. Le groupe des lé
sions internes de l'articulation du genou englobe, outre
les lésions du ménisque, les lésions des ligaments croisés.

Durant la période du rapport, un plus grand nombre
de skieurs que précédemment ont subi des contusions du
tronc et du buste, ce qui est sans doute imputable à une
modification de la technique du ski, mais aussi partielle
ment à des modifications du matériel constituant l'équi
pement. Les entorses et foulures du genou et de la jambe
occupent cependant encore la première place avec 18'/o.
Le deuxième groupe en importance, à raison de 12'/o, est

Accident » dc sport» suivis dc rcntc » »clon lc »
gcnrcs dc sports ct dc rcntcs ', 1')73/l')77

l Sans lcs accidents survenu » pendant lcs parcours précédant ct »uccé
dant è la pratique du sport

-' 1)u gcnrc dc sport correspondant

constitué par les contusions de l'épaule et du bras. Les en
torses et foulures de la cheville et du pied groupent 11 "/o
des cas. Les fractures de la jambe et de la malléole font en
semble 8'/o, alors qu'il y a cinq ans leur quote-part était
encore de 16 /o.

Comme l'indique le tableau 109, au cours de la période
du rapport, il s'est produit en moyenne, par année : 1 acci
dent mortel dans la pratique du football, 9 dans la prati
que du ski, 30 dans celle des sports nautiques, 25 dans celle
de la montagne et 9 dans celle d'autres sports. Ce sont no
tamment les avalanches qui causent les accidents mortels
de ski. La fréquence des cas mortels est surtout forte dans
la pratique des sports nautiques, mais plus encore dans les
accidents de montagne. Elle dépasse même de deux fois et
demie, dans chacun de ces sports, le pourcentage des cas
d'invalidité. C'est également dans la pratique de l'alpi
nisme que la fréquence des cas d'invalidité est la plus
forte ; suivent la pratique du ski, celle des sports nautiques
et du football.

Le tableau 110 renseigne sur le coût des accidents dc
sports. En 1973, les accidents de ski prenaient la première
place dans les coûts avec une part de 37'/o du coût des acci
dents de sports, devant les accidents de football qui, eux,
en accusaient une de 25'/o. En 1977, les positions de ces
deux genres de sport sont renversées. Le pourcentage des
accidents de football a été alors de 31'/o et celui des acci
dents de ski encore de 29'/o. La croissance manifeste des
coûts résultant d'accidents survenus lors de compétitions
et d'entraînements avec des véhicules à moteur est condi
tionnée par l'octroi de la protection de l'assurance à cer
tains risques qui, en 1973, étaient encore considérés
comme « dangers extraordinaires et entreprises témérai
res » au sens de l'article 67 LAMA, et, en particulier, par
l'extension toujours plus grande des genres de sports qui
tombent sous cette rubrique. Il convient, par exemple, de
rappeler ici que durant la première partie de la période du
rapport, la participation active à des courses de Go-Kart
et à l'entraînement en vue de courses sur des pistes bien
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préparées était considérée en Suisse, contrairement à la
pratique actuelle, comme entreprise téméraire et que les
prestations d'assurance étaient en conséquence refusées
pour les accidents se produisant lors de telles courses.

Les accidents de montagne ont été les plus chers en 1977
ct ont coûté en moyenne 8054 francs ; ils sont suivis par les
accidents survenus lors de courses et d'entraînement avec
des véhicules à moteur avec 6647 francs et les accidents
dans la pratique des sports nautiques avec 4023 francs. Il
s'agit là de genres de sports oû se produisent, selon une
probabilité au-dessus de la moyenne, des accidents graves
qui entraînent relativement souvent l'invalidité ou la
mort. Comparativement, la moyenne des prestations
d'assurance pour les accidents causés par les jeux de balle
(football excepté), soit 1036 francs, est notablement
moindre, de même que celle relative au groupe « Gym
nastique, athlétisme léger », qui se situe à 1277 francs.

Un accident de ski a coûté en moyenne 2461 francs en
1977 et pour ceux où il a fallu verser l'indemnité de
chômage, celle-ci l'a été pour 29,8 jours; le traitement
médical a entraîné la perte de 230700 journées de travail.
Les accidents de ski ayant pour suite une fracture de la
jambe sont particulièrement graves. Pour les 3010 acci

dents de ce genre dénombrés durant la période du rap
port, l'indemnitc de chômage a été versée en moyenne
pour 103,7 jours. Les 2020 patients hospitalisés pour cela
l'ont été en moyenne durant 25,2 jours ct au total durant
51000 jours en chiffre rond.

C'est le football qui a causé le plus grand nombre d'ac
cidents de sports, mais les dommages qu'ils ont entraînés
étaient moins graves que ceux causés par les accidents de
ski. Le nombre des journées de travail perdues cn 1977
durant le traitement médical du fait des accidents dc foot
ball, soit 291000, a été cependant, dans l'ensemble, supé
rieur à celui desjournées perdues par suite des accidents dc
ski, cela en raison du plus grand nombre d'accidents de
football.

Pour couvrir les frais occasionnés par les accidents de
sports durant la période du rapport, il a fallu consacrer
2,6%o de la somme des salaires soumis au paiement des
primes â€” respectivement 0,9 pour les accidents de ski, 0,7
pour les accidents de football ct 1,0%() pour les autres acci
dents de sports â€” contre 2,2%() pour la période dc
1968/1972.

A CCI DENTS SU RV ENU S LORS DE SORTI ES,
DE PROMENADES, DE MARCHES, DE VOYAGES ET
DE D ÉLASSEMENTS

Ce groupe a réuni en moyenne, par armée, durant la pé
riode 1973/1977, 46899 accidents, soit un quart de tous les
accidents non professionnels (tableau 111). l'rcsquc la
moitié d'entre eux sont survenus à des personnes qui utili
saient un véhicule, un tiers à des piétons, un dixième à des
assurés qui se trouvaient à leur domicile et dans leur jardin
et un dixième dans d'autres circonstances.

Acciclcnts survenu » lor » dc sortie », prol »cn;ldc »,
nlarchcs, voyages, délasscnlcnts selon lc proccs »u » dc »
accidents, dc ] )6H/] )72 j 1()73/l')77

Les frais causés par les accidents survenus lors de sorties,
de promenades, de marches, de voyages et de délasse
ments ont augmenté en moyenne de 61,5 millions dc
francs par année, soit de 54% de 1968/1972 à 1973/1977.
Le coût moyen d'un accident a atteint 3742 francs durant
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la période du rapport; il a fallu consacrer à la couverture
des prestations d'assurance exigées par ce groupe 4,1/oo de
la somme des salaires soumis au paiement des primes (voir
tableau 11 2).

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Les accidents de la circulation constituent un groupe im
portant de l'assurance contre les accidents non profession
nels. Ils ne représentent pas seulement à peu près un cin
quième de tous les accidents non professionnels, mais ils
occasionnent souvent des blessures graves et dès lors des
frais clcvés. La statistique ci-après des causes d'accidents
dc la circulation survenus en dehors des heures de travail
abandonne la répartition usuelle selon l'activité exercée
au moment de l'accident, en extrayant les accidents de la
circulation de tous les sous-groupes. En 1973/1977, 71'/o
des accidents survenus sur le « chemin du travail et au re
tour » et 48 lo des accidents survenus lors de « sorties, pro
menades, marches, voyages, délassements » se sont pro
duits dans le trafic routier. Presque 99'/o des accidents de
la circulation non professionnels proviennent d'ailleurs
de ces deux groupes.

De 1968/1972 à 1973/1977, la moyenne annuelle des
accidents de la circulation est tombée à 34646, en baisse de
4201, soit de 11'/o (voir tableau 113). Cette tendance à la
baisse, observable dans toute la Suisse, a été attribuée no
tamment à la crise du pétrole de 1973/1974, à la limitation
de la vitesse en dehors des localités et au port obligatoire
de la ceinture de sécurité (voir accidents de la circulation
en Suisse de 1977, Statistiques de la Suisse, 618' fascicule,
Berne 1978, p.9). L'analyse des diverses années montre
cependant une recrudescence du nombre des accidents en
1977. Cette année-là, les achats de nouveaux véhicules à

Accident » dc la circul;action, dc 1')6H/1')72 h 1977

moteur ont fortement augmenté, la Suisse a de nouveau
consommé plus d'essence qu'avant la crise du pétrole de
1973/1974 et le Tribunal fédéral a contesté la légalité du
port obligatoire de la ceinture de sécurité. Aussi bien ne
faut-il pas s'étonner de la recrudescence du nombre des
accidents.

Lc tableau 114 montre comment lcs accidents de la cir
culation sc sont répartis entre lcs divcrscs catégoriei dc vé
hiculei ct lcs piétons. Lc nombre dcs conducteurs de véhi
cules et des passagers blessés dépend sans doute essentielle
ment de l'effectif des diverses catégories de véhicules. En
particulier, le fort recul du nombre des accidents enregis
tres pour les scooters, les motocycles légers et les bicyclet
tes doit être imputé au recul de l'effectif de ces véhicules.
Le fort regain de faveur dont jouit la bicyclette depuis

Accidents dc 11 circulation selon lc v« hiculc utilis«,
dc 1968/l ')72 i 1973/1977
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quelque temps pourrait bien amener un renversement de
la tendance du risque-accidents. D'autre part, l'accroisse
ment du nombre des accidents de cyclomoteur reflète
l'accroissement de l'effectif de ces véhicules ; quant au fort
accroissement du nombre des accidents de motocyclette,
il s'explique par la mise en circulation d'un plus grand
nombre de motocyclettes et, en partie, par d'autres fac
teurs.

En ce qui concerne le coût net des accidents de la circula
tion acceptés par la CNA et qui s'obtient après déduction
des recettes provenant du recours-moto, on renvoie au
tableau 115. En 1973/1977, il a fallu dépenser en tout en
viron 182 millions de francs en moyenne par année.
Comparativement à la période 1968/1972, cela représente
une augmentation de 55 millions de francs, soit de 43 /o.

Les accidents de la circulation sont souvent graves,
comme l'indiquent clairement les chiffres du tableau 116 :
en 1977, les accidents de la circulation comprenaient 18'/o
de tous les accidents non professionnels, 48 /o des cas d'in
validité et même 71'/o des cas de mort. Les prestations
d'assurance versées pour les accidents de la circulation ont
atteint, en 1977, 38'/o de toutes les dépenses de l'assurance
des accidents non professionnels. Ces pourcentages sont
nettement moindres que ceux de la période 1968/1972.

Le tableau 117 résume les coûts causés par les accidents
de la circulation. Depuis 1975, l'évolution marque un re
cul. Même si elle est inférieure à celle de la période anté
rieure (4,5/oo), la charge-accidents reste importante puis

Parts dcs accidents dc la circulation routière par
rapport au nonibrc ct au coîlt dc tous lcs accidents
non profcssionncls, dc 1')6H/1')72 à 1')77 (cn '/t><>)

qu'elle est en moyenne par année de 4,2/oo de la somme
des salaires soumis au paiement des primes pour les années
1973/1977.

Les dépenses occasionnées par les accidents de la circu
lation et non récupérées par voie de recours ont atteint
durant la période du rapport 5,8/oo de la somme des salai
res soumis au paiement des primes.

Coîit nct ' dcs accidents dc la circulation routière,
dc 1')6H à 1')77

' Après déduction dcs rcccttcs provenant dcs actions rccursoircs ct du
recours-m oto
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MALADIES PROFESSIONNELLES

Les maladies professionnelles dont il est question dans ce
chapitre sont certes englobées dans la statistique générale
des accidents, mais elles se distinguent de ceux-ci tant mé
dicalement que juridiquement. Les maladies profession
nelles ressemblent aux accidents si on les considère sous le
rapport des trois critères suivants : « atteinte dommagea
ble venant de l'extérieur », « dommage corporel », « absence
d'intention » de la part de l'assuré. Dans certaines circons
tances, la maladie peut, en revanche, ne pas être considé
rée comme exceptionnelle et le critère de l'atteinte sou
daine fait défaut. Ces atteintes au corps humain s'insi
nuent au contraire plus ou moins lentement. Nombre de
maladies remplissent certes aussi les conditions qui vien
nent d'être énoncées sans être cependant considérées
comme maladies professionnelles parce qu'une autre
condition vient s'ajouter à cela: il faut que, d'après les
connaissances médicales, une maladie ait été causée par
certaines atteintes particulières auxquelles des groupes de
personnes déterminés se trouvent exposées dans une me
sure notablement plus importante que le reste de la popu
lation du fait de leur travail.

Les auteurs de la LAMA ont renoncé à donner une dé
finition légale de la maladie professionnelle et, en lieu et
place, ont chargé le Conseil fédéral, à l'art.68, a1.1, de
dresser un état des substances dont la production ou l'em
ploi engendrent certaines maladies graves, lui conférant
dc plus, à l'a1.3 de cet art., la compétence d'« assimiler à
des maladies professionnelles, par voie d'ordonnance et à
des conditions qui devront être précisées, certaines mala
dies résultant du travail, mais non provoquées par l'action
de substances nocives ». A fin 1977, cette liste comprenait
au total 119 substances au sens de l'art. 68, al. 1, et 19 mala
dies selon l'art.68, a1.3. Sous lc rapport des prestations
d'assurance, les personnes atteintes dc maladie profession
nelle sont traitées comme celles qui ont été victimes d'un
accident.

A côté des avantages qu'offre une délimitation claire
entre les maladies professionnelles et les autres maladies,
l'application de la loi conduit parfois à certaines rigueurs.
Il est cependant possible d » les atténuer fortement parce
qu'cn 1918 déjà, le Conseil d'administration dc la CNA a
autorisé la Direction à allouer des prestations d'assurance
dans certains cas de cc gcnrc. Lc 27 mars 1956, lc Conseil
d'adnzinistration a pris une décision plus large encore qui
autorise la I)ircction « à titre d'essai et sans préjudice pour
l'avenir à allouer également les prestations d'assurance
pour les affections qui ont été causées exclusivement ct
avec certitude par le travail dans une entreprise assujettie à
l'assurance obligatoire ct qui ne peuvent pas être l'cffct
d'une autre maladie ». Ces a ffcctions étaient, p. cx.,
d'après cette décision, les bursitcs chroniques ducs à des
pressions prolongécs, la surdité totale ou presque totale
causée par les bruits industriels, la cataracte par exposition
aux rayons luniineux, les affections causées par des subs
tanccs nocives qui nc pcuvcnt pas être indctnnisécs cn
vertu dc la loi. Quelques-unes dc ccs maladies ont étc ins

crites sur la liste des maladies professionnelles reconnues
légalement à la faveur de plusieurs rcvisions successives dc
l'ordonnance sur les maladies professionnelles (la dernière
en date du 17 décembre 1973).

En matière de maladies professionnelles, une certaine
prudence s'impose dans l'interprétation et la comparai
son de chiffres du fait qu'en raison de l'évolution souvent
lente et insidieuse de certaines maladies, l'exposition aux
substances qui les ont engendrées remonte fréquemment
à plusieurs années en arrière, parfois même à des décen
nies. C'est spécialement le cas pour les pneumoconioscs,
de sorte que les cas nouveaux annoncés durant une année
dans telle classe de risques ne sauraient être rapportés au
nombre des ouvriers occupés dans cettc classe dc risques,
parce que ce nombre peut avoir varié au cours des annécs
pour diverses raisons. De même, s'agissant dc maladies
professionnelles à évolution lente, la fréquence à laquelle
de nouveaux cas (incidence) font leur apparition dans unc
classe de risques ne constitue absolument pas un indice du
risque momentané qui affecte les conditions dc travail dc
cette classe de risques. Il arrive fréquemment que durant
la période de latence d'une maladie, les conditions de tra
vail aient été améliorées par des mesures prophylactiques,
par l'automatisation ou d'autres modifications dc la pro
duction, de sorte que c'est « à tort », pour ainsi dire, que
font encore leur apparition de nouveaux cas qui ont été
engendrés par des conditions dc travail antérieures. Il est
possible, d'autre part, que les conditions de travail actuel
les engendrent des maladies professionnelles qui ne feront
leur apparition que plus tard.

Les prochains paragraphes illustrent le nombre, la fré
quence et le coût des diverses sortes de maladies profes
sionnelles. Ils traitent également de domaines spéciaux:
pneumoconioses, cancers professionnels et surdité causée
par le bruit. Outre les tableaux et les graphiques repro
duits ci-après, il convient de consulter cn particulier le ta
bleau 5 figurant en annexe.

NOMBRE IDES CAS 1)E MALAI)IE Vl(()FESSAI()NNELLE

Comparati venaient à la période quinquennale précédente,
1c nombre des cas de nialadic professionnelle nouvelle
mcnt apparus a régressé durant la période 1973/1')77 de
92() par année, soit de 19,3 "/, pour ton>ber à 3H51. Il s'en
suit que durant la période du rapport, 1,7% de tous le » cas
compris dans l'assurance des accidents professionnels sont
des naaladies professionnelles.

Il ressort du tableau 118 que durant la période du rap
port, parmi les ouvriers atteints de nialadie profession
nelle, 39,6'/o étaient occupés dans le groupe « Travaux
publics et construction ; travaux forestiers », 25,H% dans
lc groupe « Industrie du niétal » et 11,9% dans le groupe
« Industrie chimique, produits alimcntaircs, tabac ». 77,3'Yo
dc tous lcs ouvriers atteints dc maladie profcssionncllc
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Nature dc la maladiel ')6H/ l ')72 l ')73/ l ')77(rroupcs dc cl;lsscs dc risqucs-'

Cas acccptcs selon l'art. 68 LAMANtuubrc tlc c ls

Intoxica tions chro162
1 21()

71

H')

')')4
H()

57
32()

61

286
61

2')4
59

286
49

34()
5H

371
niqucs .........

Maladies de la peau
Maladies causécs

par dcs agents
physiques ......

Pneu moconioscs ..
Au très a ffec ti on» ..

283
145

11

19H

')1

9

2')4
61

31

31')
31
22

325
39
2H

334
46
4()

252
77
42

25H
96
24

569 457 763732765 727807 760Total

1 H5H

61

1 526
44

Intoxications chro
22H 235 15

99
123

17

1 ()1

143

17
')6

122

16
11()
147

12
H6

')5

14

1()7
11')

niqucs .........
M a ladics dc la pca u
Autres a ffcctions ..3()

143
23

1()5
2.3 72732 3.>193 261240TotalTotal ..........

dont h0111111cs.
dont fcn1mcs ..

4 771
4 ()6H

7()3

3 H51
3 2')5

556 Total général.

Ell Pie> 3 8513 312 3 62()No»1brc dc cas. 3 4()')4 3()34 6()')

34
254

15

23
25H

21

59
3()

2

52
4
2

39()
13

396
11

61

6
3()

6
27

Total
dont hol »n1cs.
dont fcn1n1cs ..

1 ()()()

853
147

1 ()()()

856
144
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Ca » dc »1;1l;1dic profc » »ion»elle ' »clon lcs groupes
dc cla » »c » dc ri »qucs ct lc scxc, dc 196H/l')72 h 1')73/1')77

l'icrrcs ct tcrrcs.......................
Indu »trie du n1ét;11....................
Industrie du bois......................
Cuir, li~gc, 1 »atiirc » plastiques; papiers, in

dustries graphiques..................
I11dustric tcvtilc......................
Arsenaux............................
I »du»trie chin1iquc, produits ali»1cntaircs,tabac .............................
Tr;1vaux publics ct con »truction; travauxforcsticrs..........................
Chcnains dc fcr.......................
Entrcpri »c » dc tr;1nsport (sans lcs chc111ins dc

fcr), n1aisons dc co»1»1crcc...........
Cc11tralcs élcctriqucs, production ct distri

bution dc g;1z......................
cinén1as; bureaux, adn1inistrations......

l'icrrcs ct tcrrcs.......................
Industrie du n1étal....................
Industrie du bois......................
Cuir, iii'gc, n1aticrcs plastique » ; papiers, in

dustries gr;1phiqucs..................
Industrie tcvtilc......................
Arsenaux............................
Industrie chi»1iquc, produit » alin1cnt;1ircs,

tab'1c

Travaux public» ct con »truction; travauxforcsticr »..........................
Chcn1i » » dc fcr.......................
Entrcpriscs dc tra11»port (sans lcs chcn1i11» dc

fcr), n1aisons dc co»1»1crcc...........
Ccntralcs électriques, production ct distri

bution dc gaz......................
Ciné»1as; burcauv, adn1inistrations......

' Non1brc dc » nouveaux cas (n1oycnnc annucllc)
-' Pour lcs deux période » d'observation selon lc tarif dc » prin1cs l')77

étaient donc occupés dans ces branches de production.
Pour les années 1968/1972, cette quote-part étaitdc76,3%.

Durant la période 1973/1977, 85,6% des personnes at
teintes de maladie professionnelle étaient des hommes,
donc une forte majorité, et 14,4% des femmes.

Le tableau 119 renseigne sur la répartition relative des
maladies professionnelles selon la nature de la maladie et
la base juridique de l'acceptation. Le groupe le plus fort
numériquement est représenté par les maladies de la peau

Cas dc maladie professionncllc selon la base juridique 119
dc l'acceptation ct la nature dc la maladie, dc lt)73 à l')77 (cn %ol

l ')73 l ')74 l ')75 l ')76 l ')77 l ')73/ l ')77

C;ls acccptÉs 'scloll l;1 dE;cisioll dll Collscll d ;1d lllllllstr,ltloll

qui, pour 1973/1977, font 41,9% de toutes les maladies
professionnelles admises selon la loi et la décision du Con
seil d'administration. Les principaux diagnostics posés
chez les travailleurs dc ccs groupes ont été ceux d'eczéma
au ciment et de lésions dues aux huiles minérales. Les ma
ladies causées par des agents physiques dont la part pour la
période en question est de 29,4% constituent aussi un
groupe fort important. Parmi celui-ci, les sous-groupes
les plus importants sont constitues par les tendovaginites
et les bursites chroniques, ainsi que par les ampoules et
cassins, les crevasses, les excoriations et les durillons.
Vicnncnt ensuitc lcs lésions importantes dc l'ouïe, c'cst
à-dire la surdité duc au bruit.

Il faut encore noter les intoxications chroniques, qui
font 7,2% et les pneumoconioses, 6,1% dc toutes les ma
ladies professionnelles, lcs pneumoconioscs entraînant
quant à elles des prestations d'assurance clevées.

Si l'on se réfère à la base légale mentionnée au dcbut ct
sur laquelle se fonde l'acceptation dcs maladies par la
CNA, on observe que de 1973 à 1977, trois quarts de tous
les cas ont été acceptés chaque année selon la loi (art.68
LAMA) et un quart selon la décision du Conseil d'admi
nistration du 27 mars 1956. On peut cn conclure quc le
texte de loi actuellement en vigueur a besoin d'être com
plété pour regrouper toutes les maladies pro fessionncllcs.
Dans le projet de la nouvelle loi sur l'assurance-accidents,
qui, au moment de l'impression dc ce rapport quinquen
nal, est débattu aux Chambres fédérales, un tel complc
ment est prévu.
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l ') 73/ l ') 77(lrt)ttpcs tic cl;tsscs dc rtsqttc » ' l ')() H/ l ') 72

51,()
2(),H
13,5

71,()
2g î
11,1

2() ')
'),6

12,1

27,3
12,4
14,7

43,752,H

4(),5
7,()

54,7
'),6

2(),521,()

1 1,2
3,2

15,2
4,7

îî27,2
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Fl(ÉQUENCE 13ES CAS l)E MALAI)IE
l'BOF E SS I O N N ELLE

Bien quc lc taux d'incidcncc (nouveaux cas par annéc
rapportés à 10000 assurés occupés à plein temps) dcs ma
ladies profcssionncllcs n'ait pas cvolué dc façon cohércntc
depuis 1968, on obscrvc ccpcndant dans l'cnscmblc unc
tcndancc à la baisse. Cela sc traduit particulièrcmcnt dans
la moycnnc quinquennale qui cst encore dc 27,2 pour la
période 1968/1972 alors qu'clic cst dc 22,5 pour la période
l')73/1977 (cf. tableau 120). Ccttc tendance générale sc
rcflètc cgalcmcnt dans la baisse dcs taux de divers groupes
dc classes dc risques, à l'cxccption du groupe « Industrie
du bois ». C'cst ainsi quc lc taux d'incidcncc du groupe
« Vicrrcs ct tcrrcs » a décru dc 71,() pour la période 1968/
1972 à 51,0 pour la période du rapport. Lcs assurés dc cc
groupe dc risques n'cn sont malgré tout pas moins restés
cn tctc quant au risque dc maladie professionncllc. Vicn
ncnt cnsuitc cn sccondc position, lc groupe « Travaux
publics ct construction; travaux forcsticrs » avec 46,5
(1968/1972: 54,7) puis cn troisième position lc groupe
« Industrie chimique, produits alimcntaircs, tabac » avec
43,7 (52,8). Lcs taux d'incidence dcs groupes « Cinémas;
bureaux, administrations » avec 3,2 (4,7), « Chemins dc
fcr » avec 7,0 ('),6) ct « Industrie tcxtilc » avec 9,6 (12,4) sont
bas, comme on pouvait lc prcvoir.

Fr~qucncc dcs c;is dc nialadic profcssionncllc selon lcs groupes 120
dc classes dc ri »que», dc 1~)6H/l')72 i 1')73/1977 (pour 1()()()() assures)

l'icrrcs ct tcrrc».......................
Ilidtlstric du niital....................
Indtlstric du bois......
Cuir, liigc, niatiirc » pla »tiqllc » ; papiers, in

du »trie » gr;iphiquc »..................
Indtlstric tcxtilc......................
Arscliatlx............................
lndilstric cliiniiql.lc, prodl.lit » ;ilinicntaircs,

tabac
Tr;ivaux public» ct construction; travailxforcsticr » ..........................
Chcniins dc fcr.......................
Entrcprisc » dc transport ( »ans lc » chcniins dc

fcr), niaisons dc coninicrcc...........
Ccntralc » i'lcctriquc », prodl.lction ct distri

bution dc gaz......................
Cin~nia »; bure;iux, adniinistrations......

Toll » lc » groupes dc cla » »cs dc risqilcs.

' l'oilr lc » deux p~'.'riodc » d'observation selon lc tarit des prinic » l')77

(>CAVITÉ 13ES MALADIES I ROFESSION N ELLES

Les suites des maladies professionnelles sont scrieuses,
comme le montre le tableau 121. Pour tous les genres
d'atteinte, les cas donnant droit à indemnité de chômage

(cas ordinaires) accusent unc frcquence plus grande quc
ceux où l'assuré a dû interrompre son travail durant trois
jours au plus (cas-bagatelles). Avec 9,4 malades pour
10000 assurés, les maladies de la peau ont été les plus nom
breuses ; en revanche, avec une frcquence de rcspectivc
ment 0,3 et 0,6, les malades atteints dc pncumoconiosc
ont fourni les valeurs les plus élevées quant aux taux d'in
validité et de mort. La CNA cnregistrc cn principe la
pneumoconiose comme cas ordinaire.

On peut mesurer la gravité des maladies professionnel
les sur la base des chiffres relatifs ci-après : Alors que pour
les annces 1973/1977, 49,8'/o en moyenne des accidents
professionnels ctaient des accidents-bagatelles, cc chiffre
n'était que de 23,3/o pour les maladies profcssionnellcs.
Et bien que la part des maladies professionnelles durant
cette période n'ait été que de 1,7/o de tous les cas, ccs ma
ladies ont réuni 2,8'/o des cas d'invalidité ct 29,2o/o des cas
de mort.

Fr~qucncc dcs cas dc nialadic profcssionncllc »clon la gravit~
ct la nature dc la nialadic, 1')73/1')77 (pour 1()()()() a»sur~ »)

COÛT 1)ES MALAI)I ES 131<OFESSION N ELLES

Bien quc lc nombre dcs cas de maladie professionncllc ait
régresse de 1968/1972 à 1973/1977, lcs charges imputables
à ces maladies ont continué dc croître, la moycnnc an
nuelle passant de 23,5 à 30,4 millions dc francs, cn aug
mentation de 29,5'/o. A noter cependant quc ccttc pro
gression dcs coûts cn pour-cent nc tient pas compte dc la
déprcciation notable dc l'argent au cours dcs deux pério
des. Lc tableau 122 montre l'importance des maladies
professionnelles sous lc rapport dcs coûts. Pour la période
1973/1977, la part des preitatiorti absorbéc par lcs maladies
professionnelles sc monte à 6,4% dcs dépcnscs dc l'assu
rance contre lcs accidents profcssionncls, c'cst-à-dire
presque le quadruple de la part des cas dc maladie profes
sionnelle (1,7'/o). 0,7/oo de la somme des salaires soumis au



122 DE QUELQUES MALADIES PROFESSIONNELLES

I NEUMOCONIOSES

paiement des primes a dû être affecté aux maladies profes
sionnelles. Ces deux quotas sont cependant inférieurs à
ceux de la période précédente.

Le tableau 123 montre la répartition relative des coûts
entre les diverses maladies professionnelles. Le centre de
gravité se situe sur les pneumoconioses ces dernières an
nées, de 55 à 62% de toutes les dépenses pour les maladies
professionnelles. Sous le rapport des coûts, leur part aux
frais a été presque dix foisplus élevée que leur part au nom
bre total des maladies professionnelles.

Le tableau 5 de l'annexe fournit un aperçu général et
détaillé du nombre et des coûts de chaque maladie profes
sionnelle.
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Nature dc la maladie 1 973 1 974 1 975 1 976 1 977 1 973/1 977

Cas acceptés selon l'art.6H LAMA
In toxica tions

chroniques
Maladies dc la

75 114

98 131

63103 92

133145 155140peau.........
Ma la dic s ca u sécs

par dcs agents
physiques ....

Pneu nsoconioscs
Autres a ffcctions

75
587

16

900

63
617

12

935

64
587

23

911

85
610

23

891

81
545

15

886

81
570

8

877Total

In tox ica ti ons

chroniques .
Maladies dc la

49 5655 40

30
33

89

29
25

65

14
40

18
47

21
39

100

17
50

123

peau.........
A u trcs a ffcc tions

Total 109 114

Total général. 1 000 1 000 1 0001 000 1 000 1 000

En 1()0() francs.. 31 082 29 131 32 877 30 338 30 44828 814

80

Coût des nialadics professionnelles, dc 1968/1972 à 1')77

Coût dcs maladies profcssionnclles selon la base
juridique dc l'acceptation et la nature de la maladie,
dc 1973 à 1977 (en /oo)

Cas acceptés selon la décision du Conseil d'administration

On désigne par pneumoconiose au sens large du terme
les maladies pulmonaires causées par l'inhalation de parti
cules de poussière. Les pneumoconioses au sens étroit du
terme sont des fibroses pulmonaires, c'est-à-dire des ma
ladies dans lesquelles le tissu conjonctif'des poumons pro
lifère ; la cause en est généralement imputable à des pous
sières inorganiques. La pneumoconiose la plus fréquente
est la silicose. Elle est engendrée par l'inhalation de fines
poussières de bioxyde de silicium, comme p. ex. le quartz.
De nos jours encore la silicose est incurable; elle évolué
progressivement, de sorte que, tôt ou tard, de nombreux
malades deviennent invalides et meurent finalement des
suites de cette grave maladie professionnelle. Lorsque la
silicose est dépistée à un stade précoce et que l'ouvrier est
soustrait aux poussières de quartz, il est possible que la
maladie évolué moins rapidement et moins gravement.
Les ouvriers occupés à la construction de tunnels et de ga
leries, dans les carrières, dans les fonderies et dans l'indus
trie de la céramique sont particulièrement exposes au
danger de la silicose. D'autres formes de pneumoconioses
sont engendrées par l'inhalation de fibres d'amiante (as
bestose), de silicates (silicatoses), de poussières de métaux
durs (pneumoconioses par métaux durs), de béryllium
(béryllose) et d'autres substances, mais elles sont beau
coup moins fréquentes en Suisse que la silicose. Les mala
dies pulmonaires causées par des poussières organiques,
comme p. ex. les poussières de coton (byssinose), les moi
sissures (poumon du fermier), la farine, les céréales, le
bois, etc. ne sont pas comptées parmi les pneumoconioses
au sens étroit du terme. Elles, aussi, ne se présentent que
rarement en Suisse.

La silicose n'est assurée que depuis 1932 (certaines pres
tations ont déjà été allouées depuis 1930), tout d'abord en
vertu d'une décision du Conseil d'administration de la
CNA puis légalement depuis le 1'r mai 1938.

Le tableau 124 montre l'évolution à long tcrmc du
nombre de~ cai de p »eu»coco »toie. Dc 1948/1952 à 1968/
1972, la moyenne annuelle dcs cas dc pncunsoconiosc
nouvellement acceptés a passé dc 232 à 329, cc qui cor
respond à unc augmentation dc 42%. Cc n'cst quc durant
la période du rapport qu'un fort recul à 235 cn moyenne
par annéc s'est produit dans l'apparition dc nouveaux cas.
Le taux d'incidence (nouveaux cas par année rapportes à
10000 assurés occupes à plein tenips) accusait certes déjà
une tendance à la baisse depuis 1953/1957. Il était alors en
core de 2,4. Il est tombé à 1,4 pour la période 1973/1')77.

Il n'existe pas de rapport direct entre les coûts occasion
nés durant une année et les nouveaux cas de pneumoco
niose annoncés. La raison de cela réside dans la nature et
l'évolution de la maladie et dans l'efficacité dcs mesures
préventives et thérapeutiques. Un temps de latence de
plusieurs années s'écoule souvent entre l'inhalation de la



Nonl laïc dc » C;l » dc pneu nloconiosc, coîlt ct pal t par
r;lpport alla d('.'pcnscs occasionn~cs par toutes lc » n1aladic »
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ses illustrée dans le tableau 124 n'est-elle dans un certain
sens que le reflet des conditions propres aux années anté
rieures. On peut cependant en déduire que, par rapport
aux dépenses occasionnées par toutes les maladies profes
sionnelles ou par rapport à la somme des salaires soumis
au paiement dcs primes, la part des dépenses occasionnécs
par les pneumoconioses s'est considérablement réduite au
cours des annces.

Depuis Ie dénombrement statistique des e(bitance~ cie
car ie, opéré pour la pcriodc quinquennale 1958/1962, lcs
cas de pneumoconiose ont toujours été de loin les plus fré
quents (cf. tableau 125) ; il en résulte qu'un nombre beau
coup plus grand d'assurés sont exposés à la poussière dc
quartz qu'ils nc lc sont à d'autres poussières nocives. S'ils
étaient cn tête au début avec 9H,4%, ils rcpréscntcnt en
core 94,()% pour la période du rapport.

Ca » dc pneu n1oconiosc selon lc » branche » industricllc »
ct artisanales, 1c)73 â€” 1t)77
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poussière et l'apparition des premiers symptômes clini
ques. Suit une évolution insidieuse, imprévisible dans le
cas particulier. La majeure partie des dépenses se produit
cn général dcs armées seulement après l'annonce du cas.
Lcs nicsurcs dc prévention empêchent partiellement l'ap
parition dc nouveaux cas tandis que lc dépistage précoce,
grâce aux examens de contrôle, ainsi qu'une mcilleurc
thérapic, niodifient l'évolution de la maladie et permet
tent d'accroître la durée de vie des personnes atteintes de
pncumoconiose. Il résulte dc ces particularités que les dé
penses occasionnées durant une année ne sont imputables
quc dans une faible mesure aux cas nouvellement apparus
au cours de cette année. Aussi bien l'évolution des dépen

(-a!i dc pneu nloconlosc selon la »il 13»tance cn eau »c,
c l t)>H/1<)P)2 > 1()73/1c)77

i25

Il ressort du tableau 126 que les cas de pneumoconiose
sc limitent principalement à quclqucs rares claiiei L' ri i
qtie~. Pour 1()73/1977, 66% des cas de pneumoconiose
concernent la construction proprement dite (y compris la
construction dc tunnels ct dc galeries, lcs carrières ct lcs
sablières), 17% les fonderies et 6% l'industrie de la céra
mique. l'ar rapport à l'cnscmblc des dépenses occasion
nées par les accidents professionnels, ce sont les fonderies
qui se trouvent lc plus lourdcmcnt chargécs par lcs cas dc
pneumoconiose (tableau 127).

Diverses mesures d'ordre technique, telles que la perfo
ration a l'eau, l'aspiration des poussières ou lc port dc
masque peuvent contribuer a prévenir cette grave maladie
profcssionncllc. Dans lc sablage au jet, le risque dc silicosc
peut être entièrement éliminé si l'on remplace lc quartz
par dc la grenaille d'acier. Depuis 1948, dcs cxamcns
d'aptitude sont cn outre obligatoires pour lcs ouvriers ex
posés à ccs risques. Lorsque dcs raisons médicales, telles
qu'affections pulmonaires antéricurcs, s'opposent à unc
activité dans lcs poussières dc quartz, unc décision d'inap
titude cst notifiéc; si l'on observe un début dc silicosc,
l'ouvrier n'cst plus autorisé à travailler dans lcs pous
sières, si, dc cc fait, l'ouvrier doit changer dc profession,
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Coîit dc » cas dc pncunioconiosc selon lcs branches
industricllcs ct artisanales, l ')73 â€” 1977

' Y coi« pris lcs frais dcs cxanicns prophylactiques ct dcs indcninités
pour cause dc changcnscnt d'occupation

la CNA vcrsc, dans ccrtaincs conditions, dcs indemnités
pour changcmcnt dc profession.

Lc tableau 128 donne un aperçu dc l'ampleur ct dcs ré
sultats dcs cxamcns d'aptitude. Il sc peut quc lc doublc
mcnt du nombre dcs cxamcns durant lcs annccs 1973/
1977, comparativcnicnt aux deux périodes quinqucnna
lcs précédcntcs, sc traduise aussi dans lcs annécs à venir par
unc réduction supplémcntairc du taux d'incidcncc. En
cvitant dc soumcttrc à unc exposition ultéricurc lcs ou
vriers chez qui on a décelé précoccmcnt unc silicosc, il cst
possible dc rcduirc considcrablcmcnt lc nombre dcs inva
lides ct dcs cas dc décès préniaturés.

Les examens d'aptitude ne permettent pas de dépister
tous lcs cas dc pneumoconiose, soit qu'une partie des ou

lié »ultat » dc » cxanicn » cl'aptitude, dc l')4H/l')52 i l')77

vriers atteints aient entre-temps changé dc place dc travail
ou qu'ils soient occupés dans unc autre entreprise,
exempte de risque de silicose ou dans unc cntrcprisc non
soumise à l'assurance obligatoire ou encore à l'étranger.
Tous ces cas ne sauraient être dépistés par lcs examens
d'aptitude. Il a toutefois été possible, au cours dcs armées,
de déceler à temps des symptômes chez un nombre inipo
sant de personnes et d'attcnuer ainsi considérablement lcs
suites de la maladie.

Agc dcs assurés atteints dc pncun)oconio »c au
monscnt oA la nsaladic cst annoncéc ct oA il » déca.'dent,
dc 1930/1937 è l')73/l ')77

L'amélioration dc la prévention primaire constituéc
par les mesures techniques visant à cmpcchcr l'inhalation
de poussières ou à cn réduire la quantité ct à prévenir ainsi
dans la mesure du possible l'apparition dc la pncumoco
niosc a eu pour effet, d'une part, d'abaisser lc taux d'inci
dence et, d'autre part, dc prolonger la durée d'exposition
de l'ouvrier aux poussièresjusqu'à cc quc la maladie sc dé
clare. C'est la raison pour laqucllc on obscrvc dans lc ta
bleau 129 une élévation constante dc l'àgc moyen dcs per
sonnes atteintes dc pncumoconiosc au monacnt oè> cllcs
sont annoncces. Si, cn 1930/1937, elles avaicnt cncorc
40,5 ans quand leur maladie fut annoncéc à la CNA, cct
âge moyen s'est clevé à 55,8 ans durant la période
1973/1977. A cause dc cela ct par suitc du souci dc dépister
la pneumoconiose le plus tôt possible, du fait donc dc la
prévention secondaire, l'àgc moyen dcs victimes dc
pncumoconiosc au moment dc leur décès s'est élevé : il a
passe de 1930/1937 à 1973/1977 dc 41, ) ans à 67,5 ans. Lc
graphique 130 montre que l'êgc moyen dcs silicotiqucs
au moment dc leur dccès se rapproche toujours davan
tage de celui de la population résidante màlc dc la Suissc.
Si, pour 1930/1937 la différcncc, au monicnt du décès,
entre l'age moyen des assurés atteints dc pncumoconiosc
et celui des hommes de plus de 20 ans décédés cn Suissc cn
1935 était encore d'environ 20 ans, cette différcncc cst
tombée jusqu'à la période du rapport à pas tout à fait
2'/2 ans. La pneumoconiose n'a donc plus pour cffct d'a
bréger l'existence dc façon aussi choquante que jadis.
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Lc fait quc l'êgc moyen dcs victimes dc pncumoco
niosc au niomcnt dc leur décès se soit rapproché dc celui
dc l'cnscnzblc dc la population mêle dc la Suisse, âgée dc
plus dc 20 ans, a pour la pncumoconiose de loin la plus
fréquente, à savoir la silicose, encore une raison particuli
ère. La silicosc favorise dans unc forte mesure l'apparition
d'unc tuberculose pulmonaire ; durant les annces trente et
quarante, celle-ci a été la cause directe la plus frcquente de
la mort chez lcs silicotiques n'ayant pas encore 50 ans. De
puis lors, il existe des m('.dicaments efficaces qui n'entraî
nent certes pas la guérison dc la silicosc, mais celle dc la
tuberculose dont la progression est beaucoup plus rapide.
En outre, la CNA fait cxamincr tous les 3 mois les cxpec
torations dcs pcrsonncs attcintcs dc silicose â€” ct cc leur vic
durant â€” pour y déceler les bacilles tuberculeux. Ccttc
mcsurc pcrmct dc dépister ct dc traiter dès quc possible
unc tuberculose débutante. La CNA considère ct indem
nise comme la conséquence dc la maladie profcssionnclle
unc tubcrculosc pulmonaire qui sc déclare à la suite d'une
silicosc.

Il résulte dc l'évolution dc la pncumoconiose qui vient
d'être illustréc qu'avec l'annonce du cas débute souvent,

Cas dc pncumoconiosc reconnu » d'après lc » ann~c »
dans lcsqucllcs ils ont ~t~ annonc(.' » ct selon lc gcnrc
dcs prestations d'assurance, état fin 1~)77

' Cas dc nsort non provoqu~'.' » par la pncumoconiosc ainsi quc ca » dc
d~ch('.ancc au droit è unc rcntc ct cas refus~ » après coup

pour l'assurance, une charge de très longue durce et diffic
ilementt prévisible. Une analyse de tous les cas assurés par
la CNA est dès lors intcressante. Elle se fonde sur le ta
bleau 131 qui tient compte de toutes les mutationsjusqu'à
1977 ct sur le graphique 132. Sur les 9939 cas de pneumo
coniose reconnus jusqu'à fin 1977, 3057 ont entraîné la
mort et 2056 ont donne lieu à l'octroi d'une rente d'inva
lidité ; le nombre des morts cst plus(':levé que celui des bé
néficiaires de rente, parce que des assurés sont morts d'une
pneumoconiose sans avoir jamais touché dc rente d'inva
lidité ct parce quc des bénéficiaires de rente d'invalidité
qui décédèrent plus tard des suites d'une pneumoconiose
ne sont comptés quc dans lcs cas de décès. Dans 1575 cas il
s'agit dc décès non provoqués par la pncumoconiosc,
ainsi que de cas de déchéance au droit à une rente et dc
certains cas refusés après coup. Il rcsultc dc cc bilan qu'à
fin 1977, 5307 assurés au total souffraient dc pncumoco
niosc. Lc taux de prévalence (nombre de cas dc maladie
dénombrés à un jour dctcrmin('.' rapporté à 10000 person
nes) se monte dès lors pour la pneumoconiose à 33, face au
taux d'incidence de 1,4 dcjà noté pour 1973/1977.

Lc graphique 132 donne un aperçu de la répartition des
cas dc pncumoconiosc selon lcs suites entraînccs par la
maladie. Ccs cas sont divisés cn neuf groupes qui corres
pondent aux annécs où ils ont été annoncés. I armi les ma
lades annoncés durant lcs années 1930 â€” 1937, 83,3% sont
morts jusqu'à fin 1977 de pneumoconiose. Pour les cas
annoncés durant la période 1958 â€” 1962, le pourcentage
des assures atteints dc cette maladie qui sont décédés jus
qu'à fin 1977 est de 33,3%. 3,5% des malades annoncés
durant la période du rapport sont dccédés dc pneumoco
niose jusqu'à fin 1977, 15,2% ont reçu une rente d'invali
dité, 6,2% ont bcncficic de soins médicaux et d'indem
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nité de chômage de la part de la CNA et 69,2% ne présen
taient pas encore de troubles notables, de sorte qu'aucune
prestation d'assurance n'a du leur être allouée; 5,9% ne
sont pas décédés des suites d'une pneumoconiose ou ont
vu leur cas refusé après coup. Les colonnes de couleurs di
verses du graphique 132 donnent une image impression
nante des modifications qu'ont subies, dans le temps, les
diverses formes de prestations d'assurance.

CANCERS PROFESSIONNELS

En 1977, on a constaté quc chez un quart environ des per
sonnes décédées appartenant à la population résidante dc
la Suisse, la cause principale du décès était une tumeur
maligne (cf. Mouvement de la population en Suisse 1977,
Statistique de la Suisse, 626' fascicule, Berne 1978). Il est
probable ct partiellement prouvé quc de nouvelles tech
nologies, la création dc produits chimiques intermédiai

res et finis, la pollution croissante de l'atmosphère, ctc.
ont pour effet de développer lc cancer dans l'ensemble dc
la population ct, dans unc mesure accrue, parmi certains
groupes professionnels. Il est exclu dc reconnaître comme
maladies professionnelles toutes lcs tumeurs malignes qui
peuvent avoir été causées entièrement ou particllcmcnt
par l'action d'une substance à la place de travail, car les
substances carcinogènes ne sont cn règle générale pas lo
calisables. Aussi nc peut-on considérer comme cancers
d'origine professionnelle que les cas où il est claircmcnt
établi que la maladie cst imputable à un risque profession
nel. Selon J. Ruckstuhl (Gewerbetumore in dcr Schwciz,
Dissertation, Zurich 1969, p. 9), il faut pour cela que les
conditions ci-après soient remplies:

â€” La néoplasic cliniquement établie ne doit pas être anté
rieure au début de l'atteinte professionnelle, mais doit
être imputable sûrement ct cxclusivcmcnt au travail ef
fectué dans unc entreprise assujettie à l'assurance obli
gatoire.

â€” Une stimulation de caractère adéquat (agent) doit être
prouvée.

â€” Il doit exister unc relation dc lieu et dc temps cntrc l'ac
tion nocive ct le développement dc la tumeur.
A cct égard, des considérations épidémiologiqucs con

cernant la fréquence des cancers imputables au travail
dans lcs diverses classes dc risques pcuvcnt fournir unc in
dication sur la question dc savoir si certains groupes pro
fessionnels sont atteints beaucoup plus fréquemment quc
le reste dc la population par dcs cancers dc nature spccifi
quc.

En se fondant sur ccs critères, la CNA a cnrcgistré
18 cas de tumeur comme maladies professionnelles
durant lcs annécs 1968 â€” 1972 et 16cas pour la période
1973 â€” 1977, soit au tota134 tumeurs. Lc tableau 133 donne
tout d'abord un aperçu de l'effectif des cas de cancer pro

Cas de maladie et décès dus à des tumeurs
professionnelles, de 1968 à 1977
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fcssionnel ct dcs nouveaux cas. Le nombre dcs malades à
la fin dc chaquc annéc nc s'est pas modifié notablement de
1968 à 1977 ct a oscillé entre 31 et 41 personnes ; une partie
dc ces cas étaient déjà acceptés avant 1968. Lc nombre des
nouveaux cas a oscillé entre 0 ct 7 cas par annéc; il n'est
pas possible dc décclcr unc tendance, vu le petit nombre
dc cas. L'agc moyen au moment du décès s'est élevé à
62 ans pour la période 1968/1972 et 64 pour la période du
rapport. Parmi lcs cas dc tumeur professionnelle recon
nus dc 1968 à 1977, l'organe lc plus fréquemment atteint
par lc cancer a été la vcssic ct cela aussi bien chez lcs morts
que chez lcs survivants (cf. tableau 134). Chez lcs person
nes décédées, la tumeur siégeait dans 8 cas au niveau dc la
plèvre. L'amiante seule a causé dcs tumeurs dans divers
organes (bronchcs, plèvre et péritoine). Les arylamines
ont été incriminées dans 21 cas dc cancer dc la vessie; le
goudron ou le brai ont engendré dcs carcinomcs dc la
peau chez 2 assurés.

Tumeurs profcssionncllcs reconnues au cours dcs
annécs 1')68 â€” 1')77 selon leur siège ct lcs substanccs cn cause,
état fIn 1977

Les mcsurcs préventives médicales contre la surdité due
au bruit constituent l'un dcs points essentiels de la lutte
contre lcs maladies professionnelles assurées. Depuis l'été
1971, les assurés dc la CNA qui sont exposés à un bruit
nocif sont touchés par lc programme audiomob-île (examens
cn série, dans lcs cntrcpriscs, dcs travailleurs exposés au
bruit). A la fin dc la période du rapport, la CNA disposait
dc 4 audiomobilcs conçues selon dcs principes modernes,
puis 5 dès 1978. Lc nombre dcs examens augmente cha
quc annéc. En 1977, 33000 travailleurs environ ont été
cxaminés dans diverses entreprises dc toutes lcs régions du
pays quant à leur aptitude à exercer unc activité dans un
bruit nocif. Dc 1971 à 1977, plus dc 150000 personnes au
total ont été soumises à un tel examen. Partout où il n'cst
pas possible dc réduire lc bruit au-dessous dc la limite dc
nocivité à l'aide de mesures techniques, l'assuré doit por
ter unc protection individuelle (ouatc, tampons, coquil

les). En 1977, des décisions d'aptitude conditionnelle ont
été notifiées à 1108 personnes, soit à 3,4/o de celles qui
avaient été examinées (travail avec exposition au bruit
autorisé seulement en portant des coquilles). Dans 13 cas
seulement (0,04%) une décision d'inaptitude (change
ment de poste de travail) a du être prononcée.

Tant les employeurs que les travailleurs sont malheu
reusement encore trop peu conscients de la grande im
portance que revêtent les mesures de protection indivi
duelles.

Nombre ct coût dcs lcsions spécifIqucs aiguës
selon la substancc cn cause ct la nature dc la lésion,
1')73/1977

Alcalis
Benzines .................
Chlore ct scs co n1 posés.....
Chrome ct scs composés....
Cyanogènc ct scs composés ..
Formaldéhydc ............
Hydrocarbures alipha tiques

halogénés ..............
Oxyde dc carbone.........
Autres solvants............
Huiles minérales...........
l'étrolc...................
Acides...................
Goudron, brai, bitumes.....
Essence dc térébenthine.....
CI nl cn t ..................
Autres substancc », autres af

fections ................

Bains galvaniqucs..........
Couleurs, vernis, résines syn

thétiques...............
Laine dc vcrrc.............
I)ivcrs bois...............
Colles, è l'exception de » ré »i

nc» époxy..............
Huiles, graisse »............
Savons ct détergent ».......
Autres »ub »tances, autre » a f

fcctions ................
Affections oculaires........



LÉ S I() N S S l'ÉC I F I QU E S AI C'U Ë S

Lcs lisions spécifique » aiguës rcprcscntcnt un cas limite
cntrc lcs maladies profcssionncllcs ct lcs accidents au sens
étroit du ternie. La sub »tance cause du dommage figure
dans l'ordonnance sur lcs nialadics profcssionncllcs du
17 déccnibrc 1973 ct lc rapport dc causalité cst réalisé,
conforniénicnt i l'art.68 LAMA, mais il sc trouve quc la
notion d'accident l'cst égalcnicnt, cn raison dc la soudai
neté dc l'attcintc doniniagcablc. La CNA accepte ccs lé
sions coninic dc » accident » »clon l'art.67 LAMA. C'est
pourquoi clic nc sont pa » compriscs dans lcs maladies pro
fcssionncllcs dont il vient d'être question. Il s'agit généra
1cnacnt d'intoxication » « iguë » ou dc corrosions.

13urant la période 1~)73/1~)77, 121() lésions dc cc gcnrc
ont été enregistrées cn nsoycnnc par année, dont 8()% ont
été causécs par dcs substanccs figurant sur la liste dc l'or
donnance sur lcs nialadics profcssionncllcs du 17 déccni
brc 1~)73. Cc sont dcs alcali », lc goudron, lc brai, dcs bitu
nics, dcs acides ct lc cinacnt qui, lc plus souvent, ont causé
dcs lésions aiguës ; 51'/ dc tous lc » cas sc rapportaicnt i ccs
substanccs. Lcs dt'.pcnscs causécs par ccs h'. sions spécifiques
aiguës ont atteint 1,5 million dc francs, soit (),3'/o dcs
prestations dc l'assurance contre lc » accidents profcssion
ncls. Ccttc part rclativcnacnt >uodcstc s'explique par lc
fait qu'il s'agit lc plus souvent dc lésions dc pcu d'inspor
tancc ct qui entraînent rarcnzent unc invalidité, voire la
nl oïf.



l'I(OMOTION l)E LA SECU RITE AU TRAVAIL

LC » c »1ploycLir », 1CLir » rcpr« »c »t; »it » ct collaboratcLir » »oint

rc »poli »ablc » dc la »« 'cLirlt« aLI travail. La CNA po » »« dc Lin
poLivoir dc coiltrôlc ct a lc droit d cxigcr, poLir pr« vclsir
lc » accidciit » ct lc » iiialadic » profc » »ioisiscllc », l'cx« cLitiois
dc » iiic »Lire » dont 1 cxp« 'iicncc a d('.Illolltl« la 11('cc » »it« ',
qLic l'« tat dc la tcclslsiqLIC pcrisict d'appliqLicr ct qui »ollt
adapt« c » aLix coisdition » d'cxploitatiols clc l'clstrcpri »C.

En dclsor » dc »on activit« dc »Lirvcillaiscc, la CNA
« )oi)nc dc » « on »cil » cli 11wti« rc dc »(.'curit« ', cf fcctuc clc » cil

qLlê'tc » »y »t« 'is>atiqLIC » »Lir lc procc » »Ll » dc » accidclst » ct »Lir

lc » lllaladlc » pïofc » »Iollllcllc », ill fol illc lc » cntrcpl l »c », ill »
trLiit leur pcr »onncl ct »C livre aLi » »i i l'« tLidc dc qLIC »tioil »
tccllnlqLlc ». En OLltïc, dc » ln »pcctoïat » tcclllllqLlc » ct dc »
bLlïcaLix »p« clall »« » » cffoïccllt cl cllcoLlïa~~cï la »« cLlïlt« ' aLI
nol« ct poLir lc coi« ptc dc la CNA. Lc HLircaLI »Lii » »c dc
prcvclltion des accidents à 13crnc (131'A) fait partie dc ces
ill »ti tLI tloll ».

Lc Hl'A »'occLipc, lLii, C » »cisticllcisiciit dc la pr« vcistiols
dc » accidc »t » »o » profc » »ioisiscl ». Mai » cons'>c la CNA
pratiqLic clic-iiiênsc ccttc branclsc d'a » »Liraiicc, il c »t tout
11atLircl qLI clic » int« 'rc » »C « galcillcllt i la pr« vcistiois dc
ccttc cat« goric d'accidcist ». C"c »t poLirqLioi clic finance
l'activit« dLI Hl'A ci> coii »s>Liis avec la Coisf« rciscc dc » di

rcctcLII. »-accidc »t ». Elle d« ploie toLitcfoi » aLi » »i clic-niê nic
Line activit« ' dais » lc donsailsc clc la pr« 'vcistiols clc » acci
dent » qLli »Llïvlcnncnt cn dclloï » dLi travail, ci> r« digcaist
dc » pLiblicatioil », cil org; »si »aist dc » »talmud » lor » d'cxpo »i
tloll » ct cn clabol ant dc » »tatl »tl« ]Lie » ïclatlvc » a ccttc bïan
clsc d'accidclst ». Il colsviclst dc citer isotansnscist Line dc »c »

pLiblicatiols » : lc livre dc poclic iistitLII« ' « Vivre cii »« 'cLlrit« »
qLii, c » tcriilc » »iiiiplc », »i~ »sale lc » isonibrcLix daisgcr » qui
affcctcnt la vic dL »ii« isagc ct indiqLic cons nient »'cn pr«
»crvcr. C:C petit livre, « dit« avec la participatioil flnanci« rc
dc la I f 'isiti'itliitr-a~~ltra>inc'~, r« poiidait è Liia Lirgciat bc »oila,
cai lc procc » »Li » clc » accident » aLi foyer rcpr« »ci>te Lin « 1«
i« cist iniportaiit. 14icls d'« toisisaiit d« . » lor » quc cc livre clc
po« llc ait I cllcolltl É' Lin »LlccÙ » »i vifdaii » toLitc » lc » coLiclsc »
dc la popLilatiois qLI'il ait fallLI proc« .dcr i plLI »icur » « di
tion » rcpr« »cistaist plLI » dc 1,1 issilliois d'cxcisi plaire ».

La loi Isc co »fie i la CNA qLic b pronsotion dc la »« cLI
I it« aLI travail. ALI » »i bici »ic »cra-t-il qLic »tion, par la »Llitc,
qLic « lc la pr« vcistioii dc » accidciit » profc » »ioiiiicl » ct clc »
Isialadlc » pro fc » »101>i>clic ».

Il c »t iisipo » »iblc clc proliioLivoir la »« 'cLirit« aLI travail
»al1 » c » coisisaîtrc lc » danger ». Il C »t dè » lor » n« cc » »aire
d'cx; »« iiicr lc d« roLilciiicnt dc » procc » »Li » tccliiiiqLIC » dc
travail aii1 »i qLic lc » iii »tallatiois » ct appareil » tcchniqLic »
cotis lc rlppnl t dc l'1 pr~vclltinll (p.cx., cttldc dc 1:I scctl
ritc dcs systcnlcs) ct d'an;ilyser C » outre lc processus ct les
cause' dcs ;iccidcnts (p.cx., rccllerchc des principaux clc'
lllclltS llltcl vclllllt d;Ill.'i 1C plnCC!i!ill' dCS aCÇldÇlltS). A CCt
« ~',fard, lc » vi »itc » dc »tilt« 'C » i colstrôlcr OLI h cols »ciller lc »

ciitl.cpri »C » rcvêtcnt doisc Liisc gr; »idc ii« portai>ce. C c »t
; »n »i qLic 5(i()')4 vi »itc » d'ciitrcpri »C » oint « t« cffcctu« C » du
rant la pirindc du rapport, dont fl(i)c) à la suite d'acci
« lc »t ». Lc » ils »pcctorat » »p« .ciali »« ' » agi » »aist poLir lc conaptc

dc la CNA, aill »i qLIC lc HLircaLI dc pr« vcntion dc » acci
dciit » dc la Soci« t« »Lii » »C dc » cistrcprcncLir » ;s ZLiricls ont,
dc lcLir côt('., totali »« 47535 vi »itc » d'cntrcpri »C ». C:cla fait
dolsc ci> toLit 1()3(i2) vi »itc » d'cntrcpri »C » doist lc » r« »Liltat »
oint pcri)ii » d'accroître no » connai » »aiicc » ci) niati(.rc dc »«
cLirit« dLI travail ct d'« tclsdrc > d'aLitrc » doisiai »c » lc » ef

fort» dc »tilt« .' » i proie>OLlvoir ccllc-ci. Cc » vi »itc » 011t CLI
con » »C cois »« qLICI>cc dircctc dc pcris>cttrc ;> la C:NA d'or
doniicr Lin gr;Ind isoisibrc dc i>le »Lire » poLir ; »si« liorcr la
»« 'cLirit« aLI travail. O » pcLit lc » r« partir cil troi » groLipc »:
â€” lc » lllC »Llïc » tcclllliqLIC »

â€” 1C » lllc »LlïC » d Ol ganl »atloll

lc » Illc »Lli c » pcï »onllcllc » l clatlvc » aLI conlpol tcnlcllt dc
1 110111111c

Il c »t »oLivclst fort di f flcilc dc dircj Li »qLI'i qLicl poilât cc »
lllc »LII C » Ont « 'tÉ' COLlïollllÉC » dC »Llcc(.' », pLII »« ]LIC pCI »OnnC

nc »ait qLicllc aLirait « .t« »an » cela l'« volLitioii dLi noiiibrc
dc » accidciit ».

On pcLI t ccpclldant l ctcnl1 « ] Lie dcpLII » la pc110dc « ]Llln
qLicnlwlc l')43/1')47, la fï« qLICI>cc dc » accident » a, da » »
1 cil »clll bic, net tcnlcn t dl nil n Llc dan » lc » cn tl cpïl »c » d Llnc
pirindc d'obscrvatio » 1 l'atitrc (voir <'r;iplliquc18).
I aïilll lc » caLI »c » nonlbïcLI »c » qLII ont condltlonllc ccttc
« volLltiols, lc » effort » vi »ant ) pron10Llvoir la »« cLlrit« ' dLI
travail oiit ccrtaiiiciiicnt joLI« Lin rc~lc c » »cliticl.

Lc »Llcc« . » I clllpoi t(.' paï lc » lllc »Llïc » dc pï(.'vclltion dc »
accident » isc »c tradLiit pa » »cLllclllcnt paï Line dinllnLltlon
dLi ri »qLIC-accidclst », niai » aLi » »i, particLili« rcnicnt dais » lc
procc » »Li » dc prodLictiols, par Line dinsil>Lition dc » coîlt »
direct » ct iiidircct » dc » accidciit ».

M ESUI<ES l'l(EVE NTIVE.') 1)'(11<1)1<E TE(:H N l(~U E

En ïÈ'.glc g(.'ll« 'ïalc, lc » nlc »Lll c » dc »tin(.'c » '1 pl 01110Llvolï la
»« cLirit« ' aLI travail d« bLitclst d« ji avec la plai1iflcatio ». On
pcLit ci> di »tii>~~Lier ciisq groLipc » : lc » Issc »Lire » pri »c » lor » dc
la plalsificatiois ct dc la con »trLiction d ii> »tallation » ct
d'appareil » tccllisiqLIC », lc » Isic »Lire » tcclsisiqLIC » poLir pr«
venir lc » nsaladic » profc » »ioisiscllc », lc » Isic »Lire » dc »tilt« C » >
a » »urcr la »« cLirit« dc » procc » »Li » clc proclLictiois, lc » isic »Li
re » dc protcctiois contre lc » radiatiols » ct, f »ulcisscist, lc »
cliver »c » nec »Lire » indiviclLicllc ».

Lc » r« »Liltat » dc cc » rcclscrclsc » »ont codifl« » cn gr; »sdc

partie dais » dc » r« .glc » ct clc » ordonnance », appel« c » aLI » »i
prc »criptiois » »Lir la »« cLirit« .

I NSTAI.I.Aï'I() NS f: I Al'l'Al( i:.I I.'S l'l'.(;Il Nl()U l'.»

DLiraist la p« riodc ob »crv« C, la plLI » gr;Inde partie dc » tra
vaux a « t« co » »acr« C h l'« laboratiois dc la loi f« d« ralc »Lir la

»« curit« d'in »tallatiols » ct d'appareil » tccl »si« ]Lie » « )Li 21 « )«
ccnlbrc l')77. Ullc part essentielle des recherches fiitcs ;1
inconsb« i la CNA.



Jusqu'à l'c>stréc cn vigueur dc ccttc loi, lcs construc
teur » ct fourisisscur » n'« taicnt pa » tenu » 1« g;slcnsent dc
nscttrc cis circulatiois dcs installation » ct appareil » r« pon
dant aux rcglc » dc la »« curit« '. La loi sur l'assuraiscc cn cas
dc nsaladic ct d'accidcist », ainsi que la loi sur lc travail
obligcaicist sculcnscist lc » clscfs d'cistrepriscs h pourvoir i
la nsisc cis u.'uvrc dc tcllc » iisstallatiois » ct appareil ». l'our
rcns« dicr, dais » la isscsurc du possible, h ccttc insuffisance
dc la 1« <~i »lation, la CNA a ccrtc » chcrch« depuis dc » ais
is« c » h cistrcr cn rclatiois avec lc » coisstructcur » ct fourni»

»cul » »ul » »c » ct « tl ais'~cr ». C c »t 'llls »1 qu ivalst la CI « atlols
d'unc base l« gale, il a d« j > « t« po »siblc dc d« vcloppcr sur
c »sc base b« is« vole d'insportaist » efforts pour as »urcr la s«
curit« . Cc procc »su » a « t« rcnforc« par lc » conseil » san »
ccssc r« p« t« s lor » dc » visite » d'cistrcprisc ».

Cc » effort » isc soist pa » rcst« » sa » » succè », nsais leur r« sul
tat n'« tait pa » suffi »ant. La isoui clic loi, pour la cr« ation
dc laqucllc la CNA cx.'uvrc dcpui » loisgtcissp », consblera
cette lacuisc. Lc » effort » d« 'ploy« » par la CNA tcndaicnt au
iss« nsc but quc celui vis« par la coisvcntioi »s" 119, dc
1')63, coisccrisaist la protcctiois dcs iisaclsine », nsisc sur
pied par l Argaisi »atiois intcrisatioisalc du travail.

L'applicatiois dc la loi aura csscisticllcnscnt uis caractère
r« 'prcssif ct sera co »fi« c, sous r« »crvc dc » consp« tcisccs de
la Conf« d« ratiois, aux canton » ainsi qui'aux orgaisisation »
ct iisstitutiois » sp« cialis« c » nsaisdat« c » pour cela. Un rôle
insportaist iisconsbcra d« sornsai » h la CNA quant i la sur
vcillancc dc l'obscrvatiois dc » disposition » rclativc » h la s«
curit« ' dc » iisstallatiois » ct appareil » tcclsisiquc » utili »« s dans
lcs clstl cpl 1»c ». Il faudra aussi voir colsslssclst ll colsvlclst dc
fornscr lcs co » »tructcur » pour lc » ansciscr i cr« cr dc » iis »
tallatio » » ct dc » appareil » tcchisique » r« pondaist aux cxi
gciscc » dc la »« curit« .

Eistrc-tcissp », la collaboration b« n« vole dont il a « t«
quc »tiois cistrc la CNA ct lc » fabricaist » ct fourisisscur » a
pu « trc pour »uivic, cc qui « tait fort insportant cn pr« vi
sion dc l'cistr« c cis vigueur dc la loi sur l;s s« curit« d'iisstal
lations ct d'appareil » tcchniqucs (1.1.78 ou 1.7.78). Il a
d« ji « t« possible, dais » clc isonsbrcux ca », d'adapter lc » iiss
tallatiois » ct lc » app;srcil » cis cour» dc fabrication aux cxi
gcncc » dc la s« curit« ct, par lè, « <~alcmcnt, dc faciliter aux
cistrcprisc » l'obscrvatiois dc l'obligation l« gale qui'elle »
oist dc prcisdrc, pour as »urcr la s« curit« au travail, toutes
lc » i »csurc » doist l'cxp« riciscc a d« nsontr« la n« ccssit« ct
que la tcclsisiquc pcrnict d'appliquer. Il s'cst agi principa
lcnscnt dc » in »tallatiois » ct appareil » d« sigis« » ci-aprè » :
« 1« vatcur » pour autoissobilc » 31issachiisc » i travailler lc boi » 18
nsachinc » h travailler lc » iss« taux 2()
issachinc » pour l'iisdustric textile 14
nsachiisc » pour l'indu »trie ali nscistairc 32
nsachinc » pour l'industrie du papier 4
cons nsutatcur » ct « 'l« nscist » clc coissnsaisdc 48divcr » 5()

Un graisd nonsbrc d'iisstallatiois » dc transport ont cn
outre « t« coistrôl« c ». Lc table,su 136 cn dit plu » long.

Il »ull;>tio11 » dc tr; »l »port coi>treuil~'c », dc l ')(i3 ;t l')77 136

Sc fondant sur lcs essais dc résistance cffcctués par lc
Laboratoire fédéral d'essai dcs >natériaux (LFEM) ct lcs
ccntrcs « trangcr » dc rcchcrchc ncutrcs, la CNA a honso
lo<~ut au cours dc la période du rapport (il (1')(i8/1')72:
87) mculcs avec armature tcxtilc ct leur a attribué lcs nu
ns« ros d'honsologation indispensables.

Unc convention a « t« conclue cn 1)46 avec l'Aiiocia
tiott de~ fahric'a>tt~ ~tti~~e'~ de t>'taclti>ter et «tttil» à rra(~ailler le
boi ~ pui », cn 1')47, avec l'A ~ ~oci ati <~il de~ >icgoci ai)t~ ~iii ~ ~e~ c ii

r>iaclsi ire~ et oiitil~ par laquelle lc » mcnsbres dc cc » associa
tions sc sont cngag« » i livrer leurs nsachincs pourvues dc »
dispositif » dc protection prescrit » cis tant qui'accessoire »
isornsaux. Ccttc convention rcstc valable sais » nsodifica
tion. Lc graphique 137 indique, d'uisc part, lc isonsbrc dc »
livraisons faite » par la CNA i dcs clscfs d'cntrepri »c » ct h
des vcnclcurs de machines depuis 1~)63 ct, d'autre part,
l'influence d« cisivc exerc« c par lc niveau dc l'cnsploi cn
Suis »e et i l'« trangcr sur lc nombre des dispositifs dc pro
tection li vr« s.

En 1~)57, la CNA a nais pour la prcnsièrc foi » sur lc nsar
ch« dc » appareils dc protcctiois pour prcssc » h commande
« lcctronsa<~n« tique ct « lcctropncunsatiquc. L'avantage
csscnticl dc cc » dispositifs r« side cn ceci quc lc scrvicc dc la
prcssc cst beaucoup issoiis » p« niblc. En outre, lc dispositif
dc s« curit« sp« cial qui devait « trc utilis« jusqu'ici pour
nsaintcnir l'« 'trier dc protcctiois cn positiois abaiss« c lor »
dc la dcsccntc du coulis»eau n'cst plu » is« ccssairc. Cc di »
positif fait partie int« grante du nouvel appareil. Enfin, lc
dispositif dc protection i consnsaisdc « lcctronsagn« tique
ou « lcctropncunsatiquc peut « trc compl« t« dc façon h
pcrnscttrc l'cnclcnchcnscnt coup par coup.

Lc nouvel appareil dc protection peut aussi « tre install«
sur dc » nsaclsiiscs sp« cialcs pour lcsqucllc » il »'cst pa » po »
siblc d'utiliser l'appareil ns« caniquc. A isotcr qu'au sur
plus la d« pcnsc n« ccssairc pour la r« vision ct l'cistrcticis
dcs vcrrouillagc » sc trouve notablcnscist r« duitc. Cc di »
positif dc protection dcs nsain » i consnsandc « lcctriquc a
trouv« un accueil favorable dans l'iisdustric, dc sorte quc
la livraison dcs dispositifs ns« caniques a pris fiis cn 1')7().

Lcs relations avec lcs office » « traisgcr » char<~« s dc la s«
curit« au travail ont « t« d« vclopp« c », cc qui s'cst r« v« 1«
profitable cn vuc d'harnsoniser lc » prescriptions sur la s«
cu ri t« cn Eu rop c.
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Livraisons a<ta chefs d'cntrcprisc »
Livr;)isot)s a<n vt.ndct)rs dt. n)achi »cs
Total des livraisons

Dispositifs dc protection livr~s pour lc travail du bois,
0c 1')63 à 1')77

l')()3 l')()4 l')()5 l')()() l')()7 l')()H l')()') l')7() l')71 l')72 l')73 l')74 l')75 l')7() l')77

PR EVENTION TECHNIQUE
D ES M A L ADI ES P RO FESSI O N N ELLES

A côté dc contrôles systématiques, la CNA a aussi pro
cédé à des visites dc routine et à des consultations à partir
de déclarations d'accidents et de questions posées par les
entreprises. Pour juger du risque présenté par certains
postes dc travail, il a souvent fallu faire des dosages de
concentration des substances nocives. En vue de recher
ches systématiques, on a procédé à des dosages à certains
postes de travail en tenant compte des points critiques ré
vélés par la statistique des accidents et on a, le cas échéant,
ordonné des mesures techniques. Il s'agissait de postes ex
posant l'ouvrier au risque présenté par le quartz et ses mo
difications, l'amiante, lc plomb, les oxydes azotiques,
l'anhydride sulfureux, le monoxyde de carbone, le chlo
rure de vinyle, le mercure, les hydrocarbures halogénés.
Dans l'industrie de la pierre cn particulier, on a redoublé
d'efforts, durant la période d'observation, dans les entre
prises dotées d'installations et d'appareils, pour aspirer à la
source les poussières contenant du quartz et les acheminer
vers des installations de filtrage. Des dosages et des analy
ses d'échantillons dc poussières prélevés dans l'air am
biant à divers emplacements de travail ont montré no

tamment qu'il est parfaitement possible, à l'aide de mesu
res techniques, de lutter efficacement contre la diffusion
de la fine et dangereuse poussière de quartz.

Pour se prononcer valablement sur l'importance du
risque constitué par la poussière, il faut appliquer un cer
tain ensemble de mesures soigneusement planifié. Après
avoir étudié minutieusement les processus de travail, il
convient de fixer le lieu, le moment, la durée et le nombre
des prélèvements ainsi que les méthodes.

Il existe actuellement des installations et des appareils
appropriés pour lutter contre la poussière dans toutes les
entreprises travaillant la pierre. Les organes de contrôle
sont de temps en temps amenés à constater que ces
moyens efficaces ne sont pas utilisés du tout ou pas con
formément à leur destination. Un gros travail d'informa
tion est donc encore nécessaire.

MESURES DESTI N ÉES A ASSURER
LA S ÉCURIT É DES M ÉTHODES DE TRAVAIL

Plusieurs explosions survenues au cours de travaux exé
cutés sur des réservoirs à mazout ont exigé des recherches
de laboratoire portant sur la composition et la pollution
de l'huile de chauffage. Elles ont permis d'établir que cha
que fois le mazout était pollué par de l'essence. Des essais
ont montré quelle est, dans le mazout, la concentration
d'essence nécessaire pour former des mélanges air-gaz ex
plosibles. Des mesures ont été adoptées, par la suite, pour
le transvasement du mazout et pour les travaux sur les ré
servoirs. Puis on a en outre donné connaissance du résul
tat des recherches aux participants à des cours de spécialis
tes.

La commission d'cxpcrts pour la sécurité dans l'indus
trie chimique suisse, dans laquelle la CNA est représentée,
a commencé la publication d'une série de travaux. Ccs
contributions devraient fournir des points dc repère sur
les risques liés à certaines réactions chimiques. Le premier
cahier dc la série est consacré à des tests de sécurité tou
chant des produits chimiques devant être ultérieurement
moulus, séchés ct transportés.

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS

L'activité déployée dans lc domaine dc la protection con
tre les radiations a connu une forte augmentation durant
la période du rapport. Il y avait à f)n 1977, 798 (613 à fin
1972) cntrcpriscs qui utilisaicnt dcs substances radioacti
ves ou cxploitaicnt des installations génératrices dc radia
tions ionisantcs. Dc 1973 â€” 1977, on a accordé 800 (338 dc
1968 â€” 1972) autorisations nouvcllcs, procédé à 1458 (736)
inspections ct cffcctué 1138 (121) cxan)cns dc labora
toire.

L'innovation la plus importante a consisté dans l'instal
lation, à la CNA, d'un service de mesure destiné à la dosi



métrie des personnes. Divers services de mesure prati
quent la dosimétric pour les assurés dc la CNA: dans lc
secteur des centrales nucléaires, cc sont les laboratoires dc
dosimétrie propres aux centrales, dans le reste du scctcur
industriel, c'est aujourd'hui prcsquc cxclusivcmcnt lc la
boratoire dc dosimétric dc la CNA. Cc laboratoire a
commencé son activité en 1975. Jusqu'alors, c'était l'Ins
titut fédéral de recherches cn matière dc réacteurs à Wu
rcnlingcn qui assumait cette tâche. Des difficultés inhé
rentes aux possibilités dudit institut ont motivé ce chan
gement. La CNA a utilisé d'emblée dcs dosimètrcs à thcr
moluminescence. Cela a permis dc pratiquer, selon lcs be
soins, dcs dosages du corps entier, mais aussi dc la peau ct
des mains. Ces dosimètres ont encore été d'une grand»
utilité lors de rccherchcs particulières rclati vcs, p. cx., aux
installations à rayons X par impulsion ct à la survcillancc
dcs doses ambiantes. Dcs dosages dc routine ont été prati
qués. A fin 1977, 2074 pcrsonncs étaient sous la survcil
lancc du service dc mesure. La publication intitulée
« Communications dc la section physique » présente cha
quc annéc unc statistique dcs dosages.

Unc autre campagne a porté sur l'assainisscmcnt dcs
atclicrs dc posage dc couleurs lumincuscs pour cc qui est
de l'évacuation de substanccs radioactives dans lcs eaux
résiduaircs. La CNA a exigé l'installation dc filtres ct dc
bassins de rctcnue.

Un risque spécifique auquel sont exposés lcs hommes
occupés à la construction dc galcrics dans dcs roches con
tenant dc l'uranium réside dans l'inhalation dc dérivés du
radon. Lc radon cst le dérivé gazeux dc la série dc désinté
gration dc l'uranium 238 ct peut sc répandre dans unc
mesure accrue, par dcs failles de la roche fraîchement ou
vcrtc, dans l'atmosphcrc dcs galcrics où il sc désintègre dc
nouveau en dérivés solides du radon. On dose la concen
tration dc ccs dérivés. Lorsque la valeur limite dc (),3
Working Lcvel (WL) fixée sur lc plan international cst
dépasséc, dcs mcsurcs dc protection sont cxigécs. On a
développé, durant ces dcrnièrcs annccs, unc tcchniquc dc
dosage appropriéc (voir Communication dc la section
physique, n'4, 1()76).

MESURES INDIVIDUELLES

L'art.65 LAMA oblige lcs cmploycurs à prcndrc, dais»
l'intérêt dc la sccurité dcs ouvriers, toutes lcs nicsurcs né
cessaires pour prévenir lcs accidents ct lcs naaladics profes
sionnelles. Ccs prescriptions sont consignécs notamnicnt
dans dcs ordonnances proniulguécs par lc Conseil fédér« l
qui revêtent un caractère général ct obligatoire. Si lcs cni
ploycurs nc s'y conforment pas, la CNA a pour tâche, cn
vertu dc la loi, d'imposer lcs mcsurcs dc sécurité nécessai
res. Sc fondant sur ccs dispositions, la CNA a ordonné,
durant la période du rapport, 16578() mcsurcs individucl
lcs dcstinécs à prévenir lcs accidents ct lcs maladies profcs
sionnc lies.

VRESC:RIP i I()NS SUR I A SI'.(:URI'ÏI:.

Sur la base d'cxpéricncc », lcs nec »urc » dc prévention pour
ccrtaincs nwchincs, in »tall;>tions, fourniture » ct pour cer
tains travaux ont été réc« pituléc » d;in » dc » règle » ct dc » or
donnances. Dc 1')73 â€” 1977 lcs rcglc » nicntionnécs « u t«
blcau 138 ont été publiéc » ou révi »éc ».

Rcglc » »ouvcllc » ct r(.'vis('.'c », l ()73 â€” l ')77 138
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Lcs deux ordonn;incc » fédér« lc » ci-« prè » ont été r(.vi
»éc » ct rééditée » dur;int 1« p~ riodc du r« pport :
â€” l'Ordonn« ncc »ur lc » ni;il« dic » prof~ » »ionncllc » du

17. ) 2. 1')73 (forn). ( NA 2()3())
â€” l'Ordonn« ncc conccrn« nt l« protection contre lc » ra

diations du 3().6.1')76 (forn>. CNA 1(i55).

197 cntrcpriscs ont dîi être tran »férécs d« ns un degré dc
risques plus élevé du t« rifdc » prinic » dc l'a » »urancc dcs ac
cidents profcssionncl » à c« u »c d'inobscrv« tion dc » prc »
criptions sur la sécurité au travail con »ignéc » à l art.65,
al.2 dc la LAMA ct dan » divcrsc » ordon »« nccs ou pour
n'avoir pa » donné »uitc « ux instruction» qui leur av« icnt
été données par la CNA. 1)'« utrc p« rt, 163 augnicnta
tions dc prinics impo »éc » « ntéricurcnicnt ont pu être rap
portécs après quc lc » cniploycur » vi »éc » p« r clic » curent
applique lcs nacsurc » dc prévention qui leur « vaicnt été
p rcscri tes.

l'our « ssistcr lcs cntrcpri »c » dan » l'exécution dcs nec »u
rcs dc sécurité, la CNA a vendu au prix coîit« nt, dc l')73 à
l')77, 8231 appareils dc protection pour lcs n)achincs,")
trav« illcr lc bois ct 1668 « pp« rcils dc protection dc » ni« in »
pour lcs prcsscs. Lc » niontcurs dc l« CNA ont in »t« lié
4()88 dispositifs dc protection ct ont procédé à dc » révi
sions dc tcl » dispositif» d« n » différcntc » cntrcpri »c ».
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M E S U RE S 1)'O R(xA N I SATI O N

L'organisation joue un rôle priniordial dans la sécurité au
travail. L'organisation a pour but dc coordonner l'action
dcs honimcs ct dcs choses pour fournir, sans friction, des
produits ct dcs scrviccs. Cela comprend cn particulier l'é
liniination dcs perturbations, donc dcs accidents, ct fait
dès lors partie intégra ntc dc l'organisa tion du tra vail en
général. Unc bonne organisation sous forme dc planifica
tion réfléchic, dc mise cn ceuvrc appropricc des moyens,
clc contrôle permanent du processus dc production, ctc.
constitue cn niêmc temps unc bonne prcvcntion des acci
dent ».

L'organisation dc la »écurité au travail dans unc cntrc
pri »c dépend :
â€” dcs prescriptions ct dcs cxigcnccs minimales qui en dé

coulent
â€” dc l'intérêt que la direction dc l'cntrcprisc attache à la

»écurité au travail
â€” dc la dimension ct dc la structure dc l'cntrcprisc.

Il convient clc mentionner ici lc » conseils prodigués aux
entrcpri »cs a »»urée » touchant l'organisation ct la réalisa
tion dc scrvicc » dc sécurité, puis lcs organisations dcsti
néc » à faire face aux événements cxccptionncls ct aux ca
ta »trophcs, ainsi que la collaboration fournie lors dc la
création dc services d'intervention cn cas d'avalanche sur
lc » chantier » dc haute nsontagnc.

Il ré »ulte d'observations quc pour promouvoir la sécu
rité au tra vail lors dc l'emploi d'installations ct d'appareils
techniques, dc » nacsurcs d'organisation peuvent suppléer
aux nic »urc » d'ordre technique dans ccrtaincs circonstan
ce » détcrnainées. On n'ctait pas parvenu, par excmplc, à
a »surcr complètcnicnt l'aire dc mouvement du bras alter
nant d'unc frai»eu »c-alé »cu »c avec changcmcnt automati
que d'outils. Mais il a suffi dans cc cas, pour réduire lcs
dangers auxquels étaient cxpo »é » lcs ou vricrs dc les initier
clc façon appropriéc ct dc lc » faire instruire minuticusc
n>cnt par lc fourni »scur. C'cst toutefois la CNA qui dé
cic1c, cn pareil cas, aprè » examen dcs circonstances parti
culière », »i l'on peut admettre dc telles solutions.

Il convient encore dc noter, pour finir, la collaboration
déployée par la CNA dans plus dc 5() commissions natio
nale » ct internationales dc »pécialistcs qui s'occupent dc
que »tions touchant la »écuritc au travail et dc l'élabora
tion dc prescription » y relative ».

fcssionncllcs. De leur côté, lcs travailleurs sont tenus dc
seconder l'employeur dans l'application des prescriptions
sur la prévention des accidents ct dcs maladies profcssion
ncllcs. Ils doivent utiliser corrcctemcnt lcs dispositifs dc
sécurité et dc salubrité ct s'abstenir dc lcs cnlcvcr ou dc lcs
modifier sans autorisation dc l'employeur.

Ccttc obligation légale cst valable tout particulièrc
mcnt pour lcs moyens dc protection individuels qui ont
pour objet dc protéger ccrtaincs parties du corps contre
lcs blessures ct les maladies. La protection individucllc ap
partient à la catégorie des mcsurcs de prévention dites sc
condaircs qui convicnncnt lorsqu'il n'cst pas possible de
neutraliser lcs sources dc risques ou d'éliminer lc danger
cn modifiant lc processus de travail.

L'expéricncc montre qu'il cst possible dc prévenir dc
nombreux accidents ct dc nombrcuscs maladies profcs
sionncllcs ou tout au moins d'cn atténuer considérablc
mcnt lcs conséqucnccs par lc port systématique de
moyens dc protection individuels.

Protection de la tête

Sur 106532 accidents profcssionncls (sans les accidcnts
bagatcllcs) annoncés en 1977, on a compté 3680 cas, soit
3,5 /o, où l'ouvrier a été blessé par la chute d'un objet.

La plupart dc ccs blcssurcs auraicnt pu être évitécs par lc
port d'un casque dc protection. Selon lcs ordonnances du
Conseil fédéral concernant la prévention dcs accidents
dans lcs travaux dc fouilles ct de puits, lors dc l'utilisation
d'appareils dc fixation instantanée ainsi quc dans les tra
vaux dc construction, lc port d'un casque dc protection
cst maintenant obligatoire pour tout lc personnel qui
pourrait être mis cn danger. Lc casque nc devrait pas être
porte sculcnicnt sur les chantiers, mais partout où l'on
peut craindre la chute d'objet ».

On trouve actucllcmcnt dcs casques con>biné » avec
d'autres moyens dc protection, tels qu'écrans ou grillages
pour lcs yeux, protège-nuquc ou coquilles pour lcs orcil
lcs. Ccs casques sont léger » ct s'adaptent à la forme dc la
tête. On cst dès lors fondé à cn exiger lc port. Lcs con
trôles cffcctués durant la période du rapport ont toutefois
montré qu'on néglige dc plus cn plus dc porter lc casque,
surtout sur lcs chantiers dc construction. Lcs chefs d'cn
trcpriscs ou lc pcrsonncl dirigeant cèdent trop facilcmcnt
devant l'opposition dc » ouvriers. Il c »t donc néccssairc
quc tous redoublent d'efforts, employeurs ct ouvriers,
pour quc lc casque soit porté dans l'intérêt dc la sécurité.

M ESURES l'ERSON N ELLES RELATIVES
A U C:O M V O 1< T E M E N T 1) E L' H O M M E

M() YF.NS DF. Pl(() I F.(:TI() N INDIVIDUELS

A la »uitc dc » coniplénscnt » apportes à l'art.65 LAMA,
l'cmploycur est tenu, depuis 1~)66, dc faire collaborer les
a » »uré » à la prévention dcs accidents ct dcs maladies pro

Prot« ctioii de.~ y(wx

Lcs blcssurc » ct lcs affections aux yeux imputables au tra
vail sont très fréqucntcs. Lcs chiffres relatifs aux blcsscs ct
aux malades pour lcs anncc » 1973 â€” 1c)77 ont été réunis
dans lc tableau 139. A quoi il faut ajouter dc nombreux
accidents bénins soignés dans les infirmcrics d'cntrcpriscs
ct qui n'ont pas du tout été annoncé » à la CNA. Cc ta
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Nombre
2()() ()()()Cas

ordinaires
Blcssurcs, a fïcctions Cas

bagatcllcs

14 430
2 940
3 310
2 340

20

178 190
5 170
3 350
3 730

3 450

26 490

18 110

208 550

580 662
36

585 191
5

41 710
5298

55
Protection de l'ouïe

92

Blessures ct affections oculaires, 1973 â€” 1977

Corps ctrangcrs dans l'a.il............
Brûlures aux yeux ct parties voisines...
Plaies dc l'cril et de l'orbite...........
Contusions de l'a.il ct dc l'orbite......
Traumatismes du nerf optique........
Conjonctivite ct ophtalmic ducs au soudage............................
Total .............................
Nombre dcs accidents professionnels et

des maladies pro fcssionncllcs........
Part des affections oculaires (en %)....

bleau montre que le problème d'une protection appro
priéc dcs yeux doit être pris très au sérieux. Nombre de
chefs d'entrcpriscs s'cn sont convaincus ct ont introduit lc
port obligatoire dcs lunettes de protection.

C'cst grâce aux efforts innombrables faits pour préve
nir les accidents aux yeux qu'il a été possible de diminuer
le nombre des blcssurcs ct des lésions de cet organe. Alors
quc l'on a encore enregistré durant la période 1968/1972
environ 46000 accidents-bagatelles et 7000 accidents or
dinaires par annéc ct quc la moyenne annuelle des person
nes éborgnées par un accident était dc 82, lcs chiffres cor
respondants pour la période considéréc sont les suivants :

moyenne annuelle dcs accidents-bagatelles
moycnnc annuelle dcs cas ordinaires
moycnnc annucllc dcs pcrsonncs éborgnées

Unc des conditions csscnticllcs quc doivent remplir dcs
lunettes dc protection, c'cst d'avoir un grand champ vi
suel qui pcrmcttc d'apercevoir une partie aussi large quc
possible dc l'emplacement dc travail sans devoir bouger
la tête. Lc fait que l'étendue du champ visuel est condi
tionnéc par la grandeur des verres a conduit la CNA, cn
1965 déjà, à choisir pour son nouveau modèle léger lcs
plus grands vcrrcs qu'il soit encore possible dc tremper
conformément aux prescriptions. Depuis lors, divers fa
bricants dc lunettes d » protection suisscs et étrangers sc
sont inspirés de cela pour constituer leur assortiment.

La dcmandc toujours forte ct constante dc lunettes dc
protection dc la CNA depuis des décennies montre que
ccs luncttcs répondent à toutes lcs exigences essentielles
auxquelles doit satisfaire un moyen de protection appro
prié dcs yeux ct, dc plus, quc ccs lunettes sont bien intro
duites dans lcs cntrcprises (voir graphique 140).

Dc fait, on pourrait »ncorc réduire lc nombre des bles
sures aux yeux si les luncttcs de protection étaient portées
systématiquement. Nombre de chefs d'entreprises cn
sont fermement convaincus. La CNA va accroître son ac
tivité d'information et continuer à seconder les entrepri
ses sur lcs lieux de travail par tous les moyens: exposés et
contrôles de l'acuité visuelle des ouvriers.

Luncttcs dc protection livrccs, dc 1963 à 1977

Annics 1)63 1)64 1 )65 1966 1)67 1968 1)6') 1)70 l')71 l')72 l')73 l')74 l')75 l')76 l')77

Les mesures systématiques du bruit ont été poursuivies
durant la période obscrvéc. Lcs résultats dc mcsurcs typi
ques se trouvent récapitulés dans lcs tableaux généraux
des niveaux sonores. Le tableau 141 cn reproduit un
extrait. Il a été possible, à l'aide de cc tableau d'apprécier
lcs postes de travail dans lcs cntrcpriscs dc même genre
quant à l'intensité du bruit nocifct d'ordonner dès lors lcs
mesures dc protection nécessaires.

Dans lcs entrcpriscs où cc tableau n'était pas utilisable,
on a procédé à dcs mesures spéciales ct on cn a fixé les ré
sultats dans dcs tableaux individuels dcs niveaux sonores.
La plupart des postes de travail ont toutefois pu être ap
préciés à l'aide du tableau général.

Jusqu'en 1973 on avait sculcmcnt rcccnsé quclquc
50000 personnes cxposécs au bruit ; à fin 1977, cc nombre
était de 196000 dont 163000 à l'aide du tableau général ct
33000 à l'aide du tableau individuel. Au total quelque
250000 assurés de la CNA dcvraicnt être exposés au bruit
dc par leur profession.

Il cst probable quc ccs prochaines annécs verront
l'achèvement dc l'appréciation systématique du bruit aux
postes de travail. Désormais, lcs efforts porteront davan
tage sur le port systématique d'appareils dc protection
contre lc bruit et surtout sur la lutte contre lc bruit aux
postes de travail à l'aide dc mcsurcs d'ordre technique.
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P]'c>f('cfi c~is J( pie@'

1)ura »t la p~riodc d'observation, 135()() c« » environ dc
blcssurcs aux pieds d'origine profcssionncllc ont ('. t('. cnrc
<~istrcs cn tnoycn »c par anncc (l')ô8/1t)72: 1630()). 34()
(38()) dc ccs blcssurcs ont etc suivies dc dommages pcrma
»cnt » donnant lieu i l'octroi Jc rcntcs d'invalidit(. ou
d'indcnsnit~ » glob« lcs. Rapport~ au nonabrc dc tous lcs
« ccidcnt » profcssionncls, lc nonibrc clcs accident » aux
pied » donne unc part d'environ 11 (12)%. 42 (42)% dcs
135()() (1(i3()()) blcssurcs aux pieds ctaicnt dcs blcssurcs
« u X o I tel l ».

Lc LFEM dc S« int-G« 11 a test~ pour l« prcnaicrc fois ou
a coiitrôlc a nouveau plus dc ')() (6()) types dc chaussures ct
lc » « trouvcc » confornic » aux »or»oc». Lc » conditions d'cs
»« i fix~c » cn 1')68 d'cntcntc avec l'Aiiociafio » á(i i~táwi
fii(l~ ~i<i~~< ~ k la cliait~iii)( sont d~sornsais con »i~~nics dans

la »or»se SN N" ()54521. L'essai des scnscllc » sous lc rap
port dc leur co »Juctibilitc' ~lcctriquc con »tituc un ~l('.
»1cnt nouveau c1c ccttc »01 »1c.

L'afficlsc prince'c lors d'un concour » organis('. par la
CNA »ur lc thé »se « Chaus »urcs dc »~curiti » figure depuis
d'1 ns dc nom brcu ses cntrcpriscs ot> clic a trouve un bon
« ccucil.

Lc » cnquêtcs f« itcs i l'occasion d'« cci dent » niontrcnt quc
leur c« usc r~sidc pour unc <~r« ndc part dans un conlportc
nscnt contraire è la s~curiti. L'i»for»>« tion, l'instruction
ct 1« »motivation dc » « s »urss rcvêtcnt dis lors unc in>por
ta»ce consid~rablc. Celui qui s« it, qui peut ct surtout qui
veut, peut contribuer dc f« ço » Jcci »ivc ;i proniouvoir la
s~ curitc « u tra vail ct pri »cr ver ainsi lui-niê nec, son pro
chain ct son cntrcprisc dc »onibrcux »>aux ct Joniniagc ».
Lcs cansp« gncs nicn~cs dans ccttc optiquc sc r« pportcnt
Jonc aux point» suivant »: « Nc pas savoir », « Nc pas pou
voir », « Nc pas vouloir ».

« Ke pai ~avaii », do(ir i(ion »er

Il fiut donc co »tinucr i vouer lc plus grand soi » i la for
»>« tion cn niati~rc dc s(.'curit(. tcchniquc. C cst la raison
pour laqucllc dc » cours sur l« s~curit~ au travail ont ~t('.
donne.s aux ~lcvcs d'~colcs tcchniqucs supiricurcs ct d'~
colcs profc » »ion »clic » ainsi qu'aux nicnsbrc » dcs associa
tions profc » »ion»clic » par dc » coll« bor« tcur » dc la CNA.
Dc » coll« bor« tcurs Jc la CNA ont fait ~<~alcnicnt dc
»onibrcux cxpo »~s sur la pr~ vcntio » dc » « ccidcnt » ct sur l«
»~curit~ au travail « ux c« Jrcs ct au pcrsonncl dc » cntrcpri
sc », ainsi qu'è d'« utrcs groupes dc pcrsonnc » i»tire » »ic ».

La CNA a ~dit~ pour la prcnii(.rc foi » cn 1977 un c;it«
lo<~uc dc » public« tions sur la »~curit(. du travail sous lc ti
tre « %'a » wo ». Cc catalogue rcnscignc sur lc » publications
suis »cs concerna »t la sccuritc au travail « insi quc sur lc »
public« tion » ctr« ng(.rc » qui, cn Suissc, »crvcnt dc base aux
« ppr~ciations cn nwti~rc dc »~curit~ tcchniquc.

Dans la »~ric dc » « Cahier » suisscs dc la sccurit~ du tra
vail », dc nouveaux nuns~ros ont p« ru qui contic »ncnt dc »
cxpo »~ » richcnicnt illu »tr~ » d« n » lcsqucls la CN A »'cfforcc
d'« ttircr l'« ttcntion sur lcs nic »urc » dc sicurit~ i »dispcn
sablcs ;s l'aide dc cas d'accident » typiques ct d'arrêts dcs
tribunaux. Ccs publications sc sont r~vilics jusqu'ici
coninzc ~tant un bon nioycn pour (.cl« ircr lcs i»te'rc » »~ »
sur lc »cn » ct lc but Jc b pr~vcntion dc » accidents. L'id~c
dc la protection dcs ouvriers a ~t~ cn outre prop« g~c dans
lcs cntrcprisc » par des fcuillcts d'i»for»>« tion, dcs bulle
tins dc prcssc ct dcs bulletins nie» »ucls. Dans lc Joinainc
auclio-visuel, on s'cst cfforc~ dc pronaouvoir l'id('.c dc 1«
s(.'curit~ cn collabor« nt i dcs ~r »i»sion » Jc t~livi »ion ct c »

prêtant dcs fihns ct Jc » di« porana« ».
Afin d'« ttircr cgalcnicnt l'« ttc »tion du public sur cer

tains d« ngcrs, la CNA « continu~ dc participer i dcs ex
positions ct dcs coniptoir » nationaux, puis d'organiser dc »
concour » sur lc thirnc dc la s~curit~ au travail dans des
journaux d'« » »oci« tions ct dc » rcvucs »p~ciali »ic ». Uii
grand nonsbrc d'i »t(.rc »s~s ont pri » part i cc » concour ».

Lc Ccntrc international d'infornaations dc »~curit~ ct
d'hygicnc du travail (CIS) a Gcncvc, dont la CNA cst lc
rcprcscntant pour la Suissc, « introduit la »aise cn ns~
nloirc ~lcctroniquc dc » don »~c ». Ccttc nouvcllc banque



dcs donné«» pcrnlct la rcch« rchc dcs données concernant
b s« curité au tr;lvail d'unc flçon plus rapide ct plus systé
nlatiquc ct sur unc plus grande échcllc.

« Xe pa ~ pow v<~i r », áo]~c i » ~trwi re

Conl p;lrativcmcnt h la période d'observation précédent«,
lc nonlbrc dc » cours ct dénlonstrations faits par dcs ins
tructeurs clc b CNA sur b façon sîirc d'utiliser lcs machi
nes à travailler 1c bois a prcsquc doublé : 1348 (715) cours
groupant l')1()~) (11814) participants ont cu lieu dans la
sali« dcs nlachincs dc b CNA, dans dcs écoles profcssion
ncllcs, dans dcs ccntrcs régionaux ct dans lc cadre d'asso
ci;ltions profcssionncllcs ; apprentis, machinistcs ct con
trcnlaîtrcs dc l'industrie du bois y ont reçu unc instruc
tion. M;lis lc » instructeurs dc la CNA ont égal«»lent dé
nlontré lc bon usage dcs ;lpparcils dc protection dans dcs
« ntrcprisc », cn g« n« rai oii ils vcnaicnt d'cn nlontcr.

La nlisc cn place corrcctc ct lc réglage dcs étricrs dcs ap
par« ils dc protection dc » illains aux prcss« s dc la CNA ont
fait l'objet dc cour» d'instruction donn« s dans divcrscs cn
trcpri »« » dc l'iildustric du nl« tal.

l)c plu », dc » sp« cialistcs dc la CNA ont collaboré ~ dcs
cours sur l'cnlploi d'cxplosifs, i dcs cours pour grutiers « t
nl;lchiilistcs, ainsi qu'i dc » cours dc fornlation sur la pro
tection coiltrc lcs radi;ltioils. Nos spécialistcs du bâti»lent
ont au »si été »ollicité » périodiqucnlcnt pour l'organisa
tio<s dc cours au C<'l<rr<' d< jor<<<ari<! » de la S<!ciété ~ui~ie de.~

ewtrep]c >si wi .
Au cour » dc b période du rapport, lcs collabor;ltcurs dc

la CNA oilt tcilu 3596 exposé » sur l;l »écurité au tr;lvail.
1) ans 1() cours d'introduction donnés h Luccrnc, la C N A
a cil outre pr« par« i leur nouvcllc tâche 2()() préposés è b
»écurité, venu » d'ciltrcpris« s appartenant i divcrscs bran
ches (cours A). 5 cours analogucs groupant 165 partici
pailt » ont aussi cu lieu « il Suissc ronlandc. 1()5 préposés i
la »écurité occup« » dans l'industrie ont cn outre suivi un
cours dc pcrfcctionncmcnt (cours H) à Luccrnc.

« N( pa~ v~~i]l~~ii », «'( »>c c~ »ivai>~cre, én'wqw< i

Lc » »p« ci;l l i »tcs dc la pr« vcil tion son t sou vcn t con frontés i
l'in »ouci; »icc, aux préjugés, i l'obstination ct i l'indo
lcncc. En ;lppliquant lcs coilnaiss;lnccs dc la psychologie,
« n stinlul;lnt l;l nlotiva tion ct cn instruisant systénlatiquc
i« « ilt lc p« rsonncl, oil t« ntc dc lutter contre la négligcncc
ct lc » pr« jug« s. l'our ccl;l, oil a exploité avec succè », i titre
d'cxcillplc » tiré » dc la pratique, dcs événcnlcnts qui s'é
tai« ilt produit» dan » l'« iltrcprisc nl« .nlc. Et l'oll a dc nou
veau ob »crvé quc lc nlcillcur nloycn d'éducation « tait un
coillport« illcnt cx« nlplairc d« » chefs.

L'ob »tin;ltion ct l'cntêtcnlcnt conduisent parfois tcl as
»uré ;s agir dangcrcuscnlcnt, cc qui peut lui valoir unc ré
ductioil dc » prestations d'assurance cn vertu dc l'art.« )H
LAMA. Au cour» dc » années 1')73 i 1« )77, la CNA n';l
dî< ccpcndant opcrcr unc réduction dc ses prestations que

dans un nonlbrc dc c;ls ii»lité », soit pour coiltravciltioll
aux prescriptions d'exploitation, iloil-cillploi dc di »po »i
tifs dc protection ou pour nlanipulatioil flutivc dc »ub »
tances dangcrcuscs.

COLLAH()l(ATI()N AVEC I)'AUTI<ES I NSTITUTI<i NS

Divers inspcctorats ct bure;lux »péciali »é » av« C 1« »qu« l » la
CNA collabore « troitcnlcnt »'occupcilt dc pronlouvoir
la sécurité au trav;lil d;lils ccrtaiil » doillaiil« » t« ch »iqu« ».
Voici cc qu'il convient dc dire au »ujct dc leur activit« du
rant la période du rapport.

L'I« ~pecri<!« fédérale dei i<vtallari<!<zi àc<!« .ra<ztl< »(<i Z« ricl<

a établi 1261 rapports d'cnqu« t« » sur dc » accidcilt », doilt
88 è la suitc d« cas nlort« ls.

L'I>aspect< »at ne l'A ~~ociatii~]) iwi ~~i ~A (<~i~tr~ili iA ~i(ot ill s
tiow ~ cow~ pre~~io>) à Zwricl> a proc« d« ;i 34838 iii »pcctioil ».

L'I>i~pectorat de l'.d~~c~ciati<~]1 ~wi~~c pc~ws Ia tecltttiqire ch]
ic~wáage à B île a visit« ')52() installatioil » « )an » 45')(i « iltr«
prises, dont 34() ;l la suitc d'accidc »t ». Il ; »>otifi« 124')2
instructions.

L'I« ipecr<!rat ceci« <i<1« < de~ « ~i« e~ à y<a: ~« i~ie~ allilié <i la
Sc~ciété ~wi iic oc l'i]idtotric <ht ga= et Jc.~ eawu à Zw(.icli i coil
trôlé 263 cntr« prise » ct a »otifié 545 in »tru« tio » ».

Le Bw]eaw cA' la pn've>itic~t) clé~ acïiire>)t~ ck la Sc~cii'tc'.~tti~~e
de~ eistrepreisew> ~ à Zwiicli ;l procédé i 2577 vi »itc » dc chail
ticrs ct ;l fourni dc » rapport » sur 58 « »qu« t« » coilc« ril; »it
dcs accident » grave ». L;l Soci« t« »ui » »« d« » « »tr« pr« »« ur » a
fait dans »cs section », i »oil propr« cciltr« d« for »latio » i
Surscc, ;linsi quc d; »i » lc » institutioil » d'« » »« ig <»« »i« »t
tcchniquc sup« rieur, (l')(l « xpo »« » « il vu« « l« la pr« paratio »
aux cxanlcns d'école dc contrcillaîtrc » ct ;lux cour» dc pré
paration aux cxanlcils dc nl;lîtri »c. 1 4(i() particip; »lt » oilt
pu ainsi sc fanliliaris« r avec la pr« vciltioil dc » ac« i« 1« »t ».

En 1')77, lc Conseil fédéral a approuvé la coilvciltioil
passcc cntrc la CNA ct l' A« <!ciari<.!« ~« i~ied'<« !« o »<i<'fore~
riire concernant la création d'un Ollic< p<!« r la iéc« <iré <i«
travail da><~ l éc<!<>o« <ie f<>r< ~ri<<e Cct otfic.c s'occuper;< dc
sornlais, sur nlandat dc la CNA, dc proi« ouvoir la »écu
rité dans lc » tr;lv;lux forcsticr ».

Enfin, l« s iilspcctioil » fédéral« » « 1u travail oilt parti« ipé
dans unc c« rtaiil« nic »ur« > la pr« vciltioil dc » accid« »t »
dans lcs cntrcpriscs industricll« ».

La participation i dc » coilgr« » dc »p« ciali »t« », aiil »i « lu'~
dcs cours i l'étrang« r a pcr »li » d'obtcilir i »l ap« rçu dii »i
v«au atteint par l;l »« « urité « 3u travail dail » « l';>utrc » pay ».

La CNA cst prêt«, ch« r lc« t« ur, > collabor« r av« c vou »
pour proillouvoir b »écurit« au travail. Lc » tabl« aux « t il
lustrations dc c« r;lpport illoiltr« ilt qu il y a c »corc b« au
coup è faire. Lcs nlaux « n~~« ndré » par lc » ac« idc »t » »oilt
infinis ct lc » donlnla<~c » cau »« » i » » »cil »c ». Aid« z- »ou » ;l

prévenir lcs accident » ct ccl;l partout, ;l vo » po »tc » « f« tra
vail, dails votre foy« r, »ur la rout« ct « leur; »>t vo » loi »ir ».



l'OSSI Hl LITÉS l3'Al'l'LICATION IDE LA STATISTIQUE CNA
I3ANS LE C:AI31(E l3E LA STATISTIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SUISSE

La gestion dc l'assurance CNA ct son contrôle, dc niêrnc
quc la d~tcrniination dc » prince » confornsc au risque re
quièrent zinc grande quantit~ dc donnée ». Lc but pour
suivi par cc » rcclscrclic » cst ainsi claircnscnt fixi sur le plan
interne. Au cour» dc » annie », un systènac d cnrcgistrc
nlcnt ct dc traitci« cnt dc » donnée » a ~t~ niis au point, le
quel garantit unc flcxibilit~ extraordinaire dc » possibilit~ »
dc con>binai»on. Celle-ci cst cn particulier facilitée par
l'cnrcgistrcnscnt dc » donn~cs i la source. Dans lcs cas oi> lc
voli »nc dc travail cxig~ pour l'cnrcgistrcnscnt dc certai
ne » « « ract~ristiquc » ~tait trop in>portant ct oA il itait n~
ccssairc dc disposer dc donnée » stati »tique » suppl~ nacntai
rc », l« ns~tllodc dc l ~clsantillonnagc s cst r~v~l~c coninic
zinc i« ~tllodc d enquête conspl~rncntairc ct particulière
n>cnt précieuse. Lc concept statistique dc la CNA pcrnict
donc cn quelque sorte dc travailler dan » lc systènsc dc la
boîte dc construction ct ainsi dc tenir consptc dîinscnt dc »
besoin » divcr » dc » consonsniatcur » dc statistique » sur lc
plan lntci nc. 1 al la nlcnlc occasion lcs lnfol nlation » of
frc »t dc nonibrcusc » possibilit~ » d'application pour la sta
tistique ~conon)iquc ct sociale suissc.

Il convient dc r« ppclcr qu cn 1')77 lc nonlbrc dc » pcr
son »c » « »sur~c » a ~t~ c »tin>~ h 1,5')7 nsillion, cc qui repré
sente (~2'/II « lc » »«I«ri~ » dc la Siiissc ou 25'/<i clc la popula
tion r~sid« ntc. Cc sont surtout lc » travailleur » dc » entre
prise » du secteur ~conon>iquc »ccondairc qui sont «»sur~ »
contre lc » « ccidcnt » « uprè » dc la CNA. Nc sont pa » con
ccrn~ » par l';> »sur; »scc obli<~« toirc selon la loi sur l'«»su
r« nec cn c« » dc i« aladic ct d'accidents lc » travailleur » clc

l'« grics>lturc, dc l'lsôtcllcric, dc » b; »>que », dc » assurance »,
dc » « dniini »tr« tion », dc » secteur » du petit consnscrcc ct dc
l « rtis« n« t, dc la n« vigation cn ll« utc nscr, dc » scrvicc » dc
s; »it~' ct dc certaine » « utrc » branclsc » d activit~.

L'« bscncc d'indic« tion » dircctcn>cnt rcclicrch~c » dan »

la popiil« tion dc base pourr« it être consid~r~c coninic lc
problènic princip« l dc la statistique CNA. Dan » la
LAM A not« ns nient â€” l« quelle d« tc dc 1 )11 â€”, l'assurancc
« ccidcnt » obli<~atoirc « ~'t~ coi>que consnsc i »sc « « ssurancc
dc soninsc » » ct non cons nsc zinc « « »sur«nec dc personnes ».
La loi « ssujcttit cn effet ;i l'assurance obligatoire en prc
n>icr lieu lc » entreprise » ct non lc » personne » qui y travail
lent. Il s'ensuit p« r conséquent quc, dans lc cadre clc la li
quid« tio » dc » « ccidcnt », iin nonibrc iniportant dccaract~
ristiquc » sur lc » personne » acciifer)ti'e~ cloit être disponible ;
ccpcnd« nt sa distribution dans 1« poplllatlon dc ba »c dc »
personne » a~~tt]~'e~ dcnicurc la plupart du tcnsp » inconnue.
I);in » dc nonibrcux ca » toutcfoi », lc » paransètrcs dc la po
pe>l« tion dc b« »c peuvent être cstins~ » ou calciil~ » avec unc
gr« ndc fi« bilit~. L'in>port«nec dc la son>inc dcs salaire»
»oun>i » « u p« icn>cnt dc » prince », qui cst inana~diatcnaent
prise cn consid~r« tion pour lc calcul dc » prinacs, lcs résul
tat » dc » rcccnscnicnt » dc la population ct dc » entreprises
ou dc » con)p« r« i»on » indirecte » sont utile » h cct effet.

A cct inconv~isicnt qu il cst parfaitcnacnt possible
dc surnsontcr s'opposent « l'iniportant » avantages: On
peut citer cn prcnsicr lieu la rapide disponibilit~ dcs don

n~c ». Uisc »~ric d'inforns« tion » pouvant être consid~r~cs
coninic clc » inclicatcur » ~cononiiquc » sont h clisposition
un h deux nsoi » d~ji après la clôture dc » enquête ». A titre
d'excniplcs, on peut nicntionncr la statistique dc » sal« irc »
ct lcs nonsbrc » de » accident » d'uis nsoi ». Tandi » quc la sta
tistique dc » salaire » CNA pcrnsct d'être inforns~ i court
ternie dc l'évolution <~iis~ralc du niveau dc » salaire », lc »
nonsbrc » dc » accident » pourr« ient servir, consptc tenu
d'unc pond~ration adéquate, dc r~f~rcncc « ux niodifica
tion » intervenue » dan » la situation dc l'cnsploi.

On peut citer consnsc dcuxiènsc « vantagc lc » nons
brcux groupes dc car«et~ri»tique » ainsi quc leur » niulti
plc » possibilit~ » dc con>binai»on, ct cn troisièn>c position
lcs prix clc rcvicnt ba » puisque lc » indication » st« tistiquc »
qui peuvent être consid~r~c » coninic unc contribution
conipl~ nicntairc h la statistique ~cononiiquc ct »oci« lc g~
n~ralc dc la Suissc apparaisscnt cn quelque sorte conti« c
un sous-produit clc la statistique clc » accident ».

Quclclucs-unes dc ccs possibilitcs d'applicatio » dc la
statistique dc la CNA sont pr~scnt~c » dan » cc clé«pitre:
â€” la d~tcrniination du coîit ~cononiiquc dc » accident »

pri » en claargc par la C N A ;
â€” la statistique dc » salaire » ct tr« itcnicnt » dc » «»sur~ »

CNA;
â€” l'enquête sur la sonsnsc dc » salaire » ct lc calciil dii nons

brc dc » personne » occup~c » i plein tcnsp »;
â€” la statistique dc la dur~c du travail;
â€” la statistique sur la durcc d'cn<~agcmcnt dcs assures (fi

dt. lite à l'cntrcprisc) dans lcs cntrcpriscs assujcttics.

LE COUT E(:() N() M IQU E 1) ES A(:(:Il) ENTS
l'1(I S EN (:H A 1((x E l'A l( LA ( N A

Lc cie«pitre consacr~ aux accident » rclèvc qui'cn 1')77 la
CNA a pris cn charge 214(>94 accidents profcssionncls (y
conspri » lcs n>aladics profcssio>sncllcs) ct 178533 acci
dent » non profcssionncl ». Ceux-ci ont cntraîn~ clc » frai»
dc traitcnicnt clc l'ordre dc 1')3,7 niillion » dc franc » nct,
dc » dépenses d'un montant dc 347,8 niillion » clc franc» i
titre d'indcnsnit~ dc chônsagc; cn outre, dc » capitaux dc
couvcrturc représentant 379,7 naillion » dc franc » nct ont
dîi être constituis pour lc » prestations clc rente ». Lc » 1()(),')
nasillions dc francs vers~ » pour l'exploitation dc l'as »u
rancc doivent être consid~r~ » consnsc frai» d'adniinistra
tion. l'ar ailleurs, la CNA a accord~ cn 1~)77 h »on Ccntrc
dc cure » con>pi~ nacntairc » dc Hcllikon unc contribution
d'exploitation dc 2,2 niillion » dc franc ». Lc total dc tou »
ccs niontant » donne la soninic clc » dépense » dc la CNA
pour la liquidation dcs accidents. Ccllc-ci s'cst ~lcv~c cn
1977 h 1()24,3 naillion » dc franc».

Oii conçoit fort bien quc lc » acciclcnt » profc »sionncl » ct
non profcssionncl » ainsi quc lc » nialadic » professionnelle »
cnrcgistr~s en 1~)77 par la CNA ont occasionn~ dircctc
rncnt ou indircctcnacnt i l'~cononsic suisse dc » coîit » ct



dcs perte » beaucoup plu » « lcv« » quc lcs prestations d'assu
rance proprcnscnt dite ». Oii tente par cons« qucnt dans cc
paragraphe d'intcrpr« tcr lcs sinistres in>portants pour l'«
cononiic ct, partant, d'« valucr lc coîit « cononaiquc total
dc » 393227 accident » ct nsaladic » professionnelle ». Nc
»ont pa » prise » cn consid« ration lcs valeurs dites intangi
bles (valeurs immatèricllcs), donc lcs suites d'accidents
non chiffrable » qui sc nianifc »tcnt sous la fornic dc souf
frances, dc douleur », d'ennui ct dc tout autre pr« judicc
physique ou psychiquc.

Il cst fr« queninient question dans la bibliographie d'un
rapport cntrc frai» direct » ct frai» indirects. Lcs auteurs
chiffrent ccttc relation dc façon tr« » diff« .'rente, cc qui cst
dîi cn partie aux branche » consid« r« c » ct aux type » d'acci
dcn t » qui sont su r venu ». Souvent on trou vc l indica tion
du rapport 1 : 4 ; cn d'autre » ternie », on cstimc quc lcs frai»
indirect » »ont quatre foi » plus « lcv« » quc lcs frais direct ».

C()ÛT DE LA l'El<TF DE l'I(() DU(;Tl()N

Si lc » accident » provoquent une pcrtc d'hcurc » dc travail,
la diniinution dc la productio » qui cn d« coule doit être
« valu« c, cc qui sc fait dc façon opportune par lc » salaires
nsoycn » dc » victinsc » d'accident ». En 1')77, cc » salaires, y
con>pris lc » part» de salaire » cxc« dant lc nsaxinsum a»sur«,
sc »ont « lcv« » par ann« c h 3()()()() franc » pour lcs honinacs ct
i 22()()() franc » pour lc » fcn1nic »; è cc » nsontant » s'ajoutent
approxinlativcnlcnt 15'l() pour lc » contribution » sociale »
dc l'cniploycur, lc » b« ii« ficc » dc l'exploitant, la constitu
tion dc » r« scrvc », ct« . qui doivent « galcnic »t être produit»
par le travailleur. Ainsi on consptc pour la pcrtc dc pro
duction d'<iii travailleur 345()() franc » par ann« c ct pour
ccllc d'zinc tra vaillcu »c 25 3()() francs.

l'our le » pcrtc » dc production dc longue dur« c i la suitc
d'invalidit« ct dc d« cc », lc coîit pour l'ann« c d'accident
1')77 cst calcul>l« sur la base dc » tables dc capitalisation dc
Staiigfer ct Srliaet= le, troisièn-ic èdition, Zurich l')7() (acti
vitè, rcntc immèdiatc d'activitè, 3'/ 'Y<>).

Lc tableau 142 indique cn prcnsicr lieu la pcrtc dc gain
totale dc » victinic » d'accident ». A l'indcninit« dc chô
niagc pay« c par la CNA s'ajoutent lc » nsontants prove
nant dc » r« duction » ct dcs rccour » ainsi quc lc » 2()'/() du sa
laire as »ur« qui nc sont pa » couvert » selon la LAMA. I)c
niênic, par l'application dc la technique d'cxtrapolation
dc Pat.eto, laqucllc cst cxpos« c dan » cc chapitre, lc » parts
dc » salaire » d« passant le nsaxinsuns assur« dc 468()() francs
»ont con>prise » dan » lc calcul. I)an » cc ca » « galcnicnt, un
suppl« .nsent pour lc » contribution » dc l'cnsploycur aux
u.'uvrc » sociale », pour lc » b« n« ficc » dc l'exploitant, pour la
constitution dc r« serves, ctc. est pri » cn consid« ration.
N'apparaît pa » da » » l'indcninit« dc chônaagc lc d« lai dc
carence pouvant aller jusqu'h troi » jours, raison pour la
quelle unc correction ad« quatc a « t« n« ccssaire. En rcvan
chc, unc partie du coîit dc la pcrtc dc production, ainsi
calciil«, doit être co » »id« r« c comnac n'ayant rien h voir

142L« coîlt « co »o»ii« ]u« d« » accid« »t » prof« » »io » »« l »,
»laladi« » prof« » »io » »« ll« » « t accid« »t » »o » prot« » »io » »« l »,
pri » « » charg« p;lr l;l CNA, 1')77 (« » »lillio » » d« ' fra »c »)

C.'()Iît (l(' }1( rt(' k })1()Ail(ti()11

C oîlt d« p« rt« ' d« procluctio » p« »da »t 1« cour» d« l;l
gu« ïl »o »
Coîlt d« ' p« rt« d« productio » dîl au' ; »1 »« « » « <';lcti
viti' p« 'rdu« » p;lr »uit« ' d'inv;llidit« parti« ll« ou total« '
Coîlt d« ' p« rtc d« productio » dîl au~ an »« « » d'acti
vit« p« rduc » par »uit« d« d« cè »..................
Coîlt dc pcrtc d« productio » »ur 1« » »tadc » lllt« ri« tir »
d« la productio ».............................
Coîlt d« ' pcrt« d« prodtlctio » co » »« cutit i l'« tabli » »«
»1c »t dc » procè »-v« rbaux d« » accid« nt », aux « »qu« '
t« », è l arr« t »lo»1« »ta »« ' d« l appar« il d« ' pr« )« 1uc
tlo »

( ti li. ati()II (lc ja(t(III. (l(' l)1()(hr(ti()rl
Fr;li » d« trait« 1 »« »t...........................
Frai» d'ad»1i »i »trltio » d« ' l;1 C.NA pour l'« 'xploita
tio » d« l'a » »ura »c«...........................
Frai» d« » autr« » a » »urcur » pour l;l liquidatio » d« » r«
cour », 1« ' cont« »ti« ux, « tc......................
Frai» d« polie«, op« ratio » » d« . »auv« .tag«..........

D() III III al)('.s III af('I I('I.s

â€” Accid« »t » d« ' la circlllatio ».
â€” Tou » 1« » autr« » acci« 1« »t » ..

11()

7()()

C:oîlt ('.« .o »o »1iqu« . tot;11 d« » acci« 1« »t ».

avec l'accident parce quc pour ceux qui nc subi»sent pa »
d'accident, pour eux au »si, 2'lo environ dcs hcurc » dc tra
vail sont pcrduc » pour cause dc naaladic.

L'invalidit« totale ou particllc « quivaut au coîit dc la
pcrtc dc production futur, qui a « t« calcul« coninic n>cn
ti onn« .

En outre, lc » valeur » capitalis« c » du coîit dc la pcrtc dc
production sont indiqu« c » pour lc » assur« » victinsc » d'clin
accident mortel. Lcs ann« c » dc vic active perdue » sont ccl
lcs auxqucllc » un assur« aurait pu s'attendre s'il is'avait pa »
cu d'accident.

Lc ca » « ch« ant, la pcrtc dc production duc aux acci
dents peut « galcnicnt sc r« pcrcutcr sur lc » stade » iilt« rieur »
dc la production parce quc p. cx. dcs livraisons nc peuvent
pas sc faire ou sont rctardècs. (On sait quc dans la vic èco
non>iquc cela peut donner lieu i dcs dcnsandc » cn r« para
tion.) Ccs rèpcrcussions sont cstimècs comme ètant dc
niênic iniporta »cc quc lc coîit dc la pcrtc dc production
pendant lc cour » dc la gu« rison dc » victinsc » d'accident ».

L'cxp« ricncc naontrc qui'un « v« ncnscnt accidentel en
traîne dcs frais pour l'« tablisscnscnt du proccs-verbal dc
l'accident, pour lcs enquête », ctc. dc sorte quc lc tcnip »
cniploy« i cct effet peut aussi être in>productif pour lc »
personnes qui n'« taicnt pas conccrn« c » dircctcnicnt par
l'accident. Coninic l'on nc dispose d'aucune indication
dc cc gcnrc, on a adniis quc par accident 2 pcr »orme » nc
pouvaicnt pa », pendant unc hcurc cn moyenne, cxcrccr
leur activit« proprcnscnt dite.



UTILISATION DE FACTEURS DE PRODUCTION

A part le coût économique imputable à l'entrave au pro
cessus de production, il existe des dépenses qui servent à
rétablir la situation antérieure dans la mesure du possible.
Il s'agit de tâches de production dans lesquelles â€” comme
dans toute activité cconomique â€” sont utilisés des facteurs
de production.

Le poste de loin le plus important est constitué par les
frais de traitement, et ce avant la déduction des recours.
Les frais d'administration de la CNA pour l'exploitation
de l'assurance font également partie de cette rubrique. Les
frais des autres assureurs pour la liquidation des recours, le
contentieux, etc. sont senscs être aussi élevcs que le poste
correspondant à la CNA. Nc sont pas connus lcs frais de
police, des opérations de sauvetage, etc. ; le montant d'un
million dc francs ne figure dans le tableau 142 que pour
mémoire.

DOMMAGES MATÉRIELS

Il n'est possible de faire quc des évaluations approximati
ves pour les frais résultant des dommages matériels pro
voqués par les accidents. On connaît ceux qui ont eté oc
casionnés en 1977 dans notre pays par les dommages ma
tériels survenus lors d'accidents de la circulation ayant en
traîné des blessures corporelles: ils s'élevaient à quelque
110 millions de francs.

Le nombre des assurés CNA victimes d'un accident de
la route correspond à peu près à celui des personnes bles
sées et tuées, indiqué par la statistique suisse des accidents
dc la circulation routière, bien qu'il ne s'agisse qu'en par
tie dcs mêmes accidents. Malgré tout, on peut admettre
que les dommages matériels causés par les accidents de la
circulation dont sont victimes des assurés CNA se meu
vent dans les mêmes limites. Pour lcs autres accidents, les
dommages matériels par événement sont supposés être à
moitié aussi élevés.

R ÉCAPITULATION

Le coût économique global des accidents survenus à des
assurés de la CNA s'est élevc en 1977 à environ 3,5 mil
liards de francs, soit à près de 8 lo dc la somme des salaires
de l'effectif assuré. La charge-accidents incombant selon
la LAMA à l'institution d'assurance CNA, y compris lcs
frais de l'exploitation de l'assurance, ont atteint en chiffre
rond 1 milliard de francs. Les frais indirects qui en ont
résult~ se sont par conséquent montés à 2,5 milliards de
francs.

Lcs efforts faits pour prévenir les accidents ct lcs mala
dies professionnelles sont donc payants à tous cgards,
même si l'on fait abstraction des grandes souffrances qui
peuvent être cvitées. Le rapport 1 :4, mentionné au début

de cette analyse, entre les frais directs et les frais indirects
diffère de ce qui précède en raison du fait que, lors de tel
les enquêtes, l'on se fonde sur des cvaluations généreuses
chaque fois qu'il y a peu d'indications sûres à disposition.
Dans le présent travail au contraire, on a fait preuve in
tentionnellement d'une certaine retenue de sorte que l'a
perçu figurant au tableau 142 sur le coût économique des
accidents et des maladies professionnelles pris en charge
par la CNA devrait présenter unc valeur limite inférieure
sûre.

STATISTIQUE DES SALAIRES

BUTS

L'enregistrement statistique dcs salaires des victimes d'ac
cidents constitue depuis 1918, donc depuis l'entrée en ac
tivité dc la CNA, un élément fixe de sa statistique. Il sert
de base à l'évaluation du nombre des assures ainsi qu'au
calcul de la part des assurés dont les salaires sont supcrieurs
au maximum assuré.

Comme dans les déclarations d'accidents qui sont pri
ses en considération les salaires ne sont indiqués que jus
qu'au maximum assure, la répartition au-delà du maxi
mum doit être détcrminéc par extrapolation. Compte
tenu de ce complément, la statistique des salaires de la
CNA cst également applicable à des objectifs externes:
Elle permet d'avoir un bref aperçu des modifications du
niveau des salaires â€” p.cx. sous la forme d'un indice des
salaires â€” et rcnscignc sur la répartition des salaires entre
les travailleurs.

BASES

Méthode~ des relevé ~

Les indications concernant la statistique des salaires de la
CNA sont enregistrées à la source. Elles sont contenues
dans les déclarations des accidents et servent en tout pre
mier lieu au calcul, selon les règles, de l'indemnité de
chômage.

Cette méthode dcs relevés permet d'atteindre par la
même occasion deux buts importants : 1 remièrement le
salaire ou lc traitement que touchent, juste avant l'acci
dent, les assurés qui sont victimes d'accidents est pris en
considération ; deuxièmement, il est possible de relever
statistiquement, ir »>nédiatement après l'annonce d'un acci
dent, le salaire horaire, lc salairejournalier, le salaire heb
domadaire ou mensuel initial déterminant pour le règle
ment ultcricur de l'indemnité dc chômage. Si l'annonce
d'un accident fait état de gratifications et d'un treizième
mois de salaire, ceux-ci sont calculés au prorata comme
éléments dc salaire.
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Extrapolation des indications de salaire
dépassant le maximum assuré

Comme on l'a déjà mentionné, des indications sur les
parts des salaires excédant le maximum assuré selon la
LAMA font toutefois défaut sur les dcclarations d'acci
dents. Il s'agissait par conséquent de chercher une mé
thode permettant une extrapolation de la série des salai
res, aussi proche que possible de la réalité.

Dans la deuxième moitié du siècle dernier, Vi lfredo Pa
reto découvrait déjà, à la suite d'observations faites dans
différentes villes et pays, une loi empirique dans la répar
tition des revenus. Si les logarithmes des revenus sont
portés sur l'abcisse et que les logarithmes du nombre cu
mule des contribuables le soient sur l'ordonnée d'un ré
seau de coordonnces rectangulaire, on obtient en reliant
les points formés par les paires de valeurs une droite ap
proximative à inclinaison négative. La fonction suivante
s'applique à cette droite :

log N = log A â€” xlog x

Cette équation de base est connue dans la littérature
comme répartition des revenus selon Pareto. Elle a été dé
veloppée plus tard par Pareto lui-même à l'aide d'un fac
teur

log N = log A â€” x log x â€” j)' x

Ce qui équivaut à :

Afin de résoudre ce problènie, il faut déterniiner les pa
ramètres A, x,Pet l'intervalle [x, M-1] pour l'adaptation
de la courbe. Pour le calcul dc » paramètres, on obtient par
la méthode des moindres carrés, un systènie dc 3 équa
tions inconnues, qui admet unc solution unique. On peut
calculer l'inconnue x en déterminant par lc test du /
pour chaque intervalle [x', M-1] si l'écart entre lcs valeurs
calculécs théoriquement ct Ics moyennes mobiles des va
leurs observées initialenient cst significatif ou non pour
un niveau de 5%. De tous lc » x' pour lesquels ces écarts
sont aléatoires le plus petit »cra la liniite inférieure dc l'in
tervalle [x, M-I].

Les calculs ont été effectué » pour tou » lc » groupes
caractéristiques de risques c.-à-d. lcs branche» d'activité.
Le ré »ultat pour tou » lc » a » »uré » »'obtient par l'addition
de » résultats particuliers pondéré » avec lc nonabrc de » pcr
»onnc » occupéc » à plein tcnip » dan » le » groupe » caracté
ri »tiques dc risque ».

La méthode d'extrapolation, qui vient d'être décritc,
s'est révélée bonne, cc qui a été con »tâté lors dc chaquc
augnsentation du salaire nsaxinauns a » »uré. Lc graphi
que 143 montre lcs répartition » dc » fréqucncc » pour lc » as
suris dc sexe masculin (sans lcs apprentis). Il permet dc
constater quc p.ex. la partie cxtrapoléc de la courbe dc
1963 dans la zone dc 4() à 5() francs, conipte tenu du déca
lage du niveau dc » salaires, »urvcnu dc 1963 à 1965 â€” en
tre-temps le niaximuni a » »uré a égalenscnt été porté de 4()
à 5() francs par jour â€” se comporte de la niênie façon que la
courbe, déternainéc cnipiriqucmcnt, de 1965 dans la
même zone.

Dans cette formule :
N = nombre cumulé des contribuables
x = classes de revenus

A, x,/7 = paramètres

Cette fonction a pu s'appliquer à toutes lcs répartition »
de revenus examinées par Pareto.

Il était dès lors facile à concevoir quc l'on voulîit savoir
si la loi de la répartition dcs revenus selon Pareto pouvait
aussi s'appliquer à l'interprétation de la répartition dcs sa
laires, d'autant plus que pour dc nonibrcux as »uré » salaire
et revenu sont sensés être à pcu près égaux. Si tel cst lc cas,
il y a possibilité d'évaluer suffisamment bien la réparti
tion dcs salaires des assuré » CNA dont lc »alairc cst supé
rieur au maximum assuré (M).

Il est apparu tout d'abord que la répartition selon Pareto
s'écartait assez fortement des valeurs pour lcs classes dc sa
laires inférieures, ce qui est dîi aux salaires d'apprentis, dc
stagiaires et de jeunes travailleurs; tous cc » salaires doi
vent en général ctre considéré » uniqucnicnt coninic dcs
revenus partiels. Le modèle de Pareto n'a donc pu être
adopté que pour un certain intervalle. Ccttc limitation
n'a toutefois pas d'effets défavorables sur lc but visé car il
suffit d'appliquer l'extrapolation à la partie de la réparti
tion pour laqucllc la loi dc Pareto cst valable.

Ai~antages et i »co »i~é »ie »ts de la statistique
des salaires áe la CNA

En passant cn revue le » avantages ct lcs inconvénient » dc la
statistique dcs salaires dc la CNA, on constate quc lc » prc
niicrs l'emportent nettenient »ur lc » »ccond ». Lc » « incon
vénients » ne nuisent guère à la signification générale. Le »
explications ci-après ont pour but d'énoncer brièvcnicnt
lcs avantages ct dc »c prononcer dc façon critique »ur lc »
réserves.

Au nonibrc dcs ai>antres qui'offre la statistique dc » »a
lairc » dc la CNA, unc grande insportancc c »t attribuéc cn
particulier au fait quc l'on di »po »c d'indication » indivi
ducllcs. Il cst ainsi possible d'établir dcs répartitions dc
fréquence », cc qui ouvre un large éventail dc po » »ibilité »
d'étude » et d'analyses. A part l'application dc niéthodc »
math<'. matiqucs ct statistiques, lcs nom brcuscs caracté ris
tiques quantitatives et qualitative » cnrcgi »tréc » pcrnict
tcnt la forniation dc »ous-population » qui, dc leur côté,
garantissent un cxamcn approfondi dc la structure dcs sa
laires.

Sans aborder lcs possibilités d'application, énuniérons
lcs groupes dc caractéri »tique » ct lc » caractéri »tique » cnrc
gi »trés actuellcnicnt par la CNA pour l'cxanicn dc » indi
cations sur les »alaircs :
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143

Ell Ai
(i

( I a l ( I 1 ~ 2() 2q .4() .>~ 4() 4~ ~() qq ()() ()i 7() 7~ H() H~ ')() ')a 1( I( I l ( I~ l 1( I l l q 12() 12~ 13() 13q l d() 14~ l ~() l ~> 1(i() 1(>~( l ')>7) ( l')()4) (l')()7) (l'i71~ ( l ')74)
t.r.))) t s p.)) ) tit) r

Durce du travail
hebdomadaire :
Classe de risques :

Branche d'assu
rance: nombre d'heures par semaine

selon tarif des primes CNA ; cor
respond partiellement à la classe
d activiti.

Etat civil:

Scxc'

Genre dc salaire :

Situation profes
sionnel lc : apprenti

ouvrier non qualifi~
ouvrier qualifi~ ct semi-qualifii
chef d'équipe et contremaître
employé administratif subalterne
cniploy~ technique subalterne
employé ad mi nistrati f supérieur
cniploy~ technique supérieur

accident professionnel
accident non professionnel
c~ 1 i ba taire

non célibataire
n1 a scu l i n

fi nsinin
salaire horaire
salaire journalier pour la semaine
dc 4 jours
salaire journalier pour la scnaainc
dc 5 jours
salaire journalier pour la semaine
dc 6jours
salaire hebdomadaire
salaire naensuel

En outre, sur le plan interne la CNA dispose d'une série
d'autres caractéristiques telles quc la nationalit~ et l'age
des victimes d'accidents, le processus de l'accident, la
cause dc l'accident, dcs rcnscigncnscnts médicaux.

Un dcuxiènic avantage dc la statistique dcs salaires dc la
CNA réside dans la disponibilit~ à court tcrmc dc l'infor
niation. Lcs données sur les salaires sont à disposition au
plus tard deux mois après la fin d'unc ann~e civile. Des
indications pourraient même être fournies chaque mois,
ct cc avant lc niilicu du niçois succédant au mois de l'en
quête, tout d'abord comme résultats provisoires et un
mois plus tard comme résultats déftnitifs.

Aux dires dc certains, il y aurait deux incor1vénienti qui
nuiraient à la valeur analytique de la statistique dcs salaires
dc la CNA :

L'interruption dc la répartition dcs fr~quenccs pour lc
salaire maximum assur~ et le fait que lcs données sur les
salaires et les traitements se rapportent exclusivement à
des travailleurs victimes d'accidents.



Les explications données au paragraphe précédent per
mettent de réfuter clairement la première de ces deux ob
jections. Certes, la répartition des fréquences au-delà du
maximum assuré ne peut pas être extrapolée pour tous les
groupes de caractéristiques. Pour les uns, cela n'est même
pas nécessaire, car il y a peu de travailleurs (femmes), si
non pas du tout (p. ex. apprentis) qui gagnent 150 francs
par jour (salaire maximum assuré actuellement) ou da
vantage. Dans d'autres groupes (cadres) la majoritc tou
che plus de 150 francs parjour, raison pour laquelle la base
pour l'extrapolation fait défaut.

La deuxième objection, à savoir, l'éventuelle distorsion
de la répartition due à l'échantillonnage, peut également
être infirmée : En effet, si la courbe de répartition des victi
mes d'accidents selon le gain journalier présentait une autre
image que celle des assurés, les victimes d'accidents dans
les entreprises du bâtiment p. ex. devraient révéler une ré
partition selon le gain journalier différente de celle des
travailleurs de la même branche d'activité, victimes d'ac
cidents pendant les loisirs. Il s'est avéré toutefois que les
deux séries (il s'agit manifestement de deux populations
de l'industrie du bâtiment, structurées différemment) se
couvrent pratiquement : En 1976, le gain journalier
moyen a atteint Fr. 98,83 dans le groupe des accidents non
professionnels et Fr. 98,80 dans celui des accidents profes
sionnels. Lors de comparaisons analogues, d'autres grou
pes d'activité ont également fort bien concordé.

Comme les deux objections se révèlent sans fondement
et qu'une importance considérable est attribuée aux
avantages, la statistique des salaires de la CNA peut sans
réserve servir de base à des analyses structurelles ; elle peut
servir aussi à renseigner à brève échéance sur les modifica
tions du niveau des salaires.

INDIcE DEs sALAIREs CNA

Les répartitions des fréquences des victimes d'accidents,
extrapolées au-delà du salaire maximum assuré, consti
tuent une excellente base pour la construction d'un indice
des salaires disponible à court terme. En effet, un tel in
dice peut être calculé sans difficulté pour chaque groupe
caractéristique de risques (branche d'activité). Si ces indi
ces de groupes sont obtenus par pondération et sont syn
thétisés, on dispose d'un indice qui satisfait dans une large
mesure aux besoins d'une information rapide dans le sec
teur des salaires et des traitements.

Pour calculer l'indice des salaires CNA représenté dans
le graphique 144, on a utilisé comme coefficients dc pon
dération pour les accidentés adultes de sexe masculin les
parts de la somme des salaires des différents groupes ca
ractéristiques de risques par rapport à la somme globale
des salaires. Ainsi on exclut le risque-accidents, différent
d'un groupe à l'autre, lequel apparaît dans le nombre des
données sur les salaires des victimes d'accidenti. En d'autres
termes : L'indice des salaires est valable pour la totalité des

144Indice annuel dc » »alairc » CNA (honanac ») ct indice
OF IAMT bas~ »ur lc » cnquêtc » g~.'n~ralc » faite » au
moi » d'octobre »ur lc » salaire » ct traitcmcnts (homme »),
dc 1963 à 1977

(.NA
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a~iuré~. La méthode qui a servi au calcul de l'indice est
celle de Fisher (moyenne géométrique tirce des indices se
lon Laspeyres et Paaiche)

L'évolution de la »éric d'indices dc » salaires et traite
nients d'adultes de sexe masculin, basée sur l'enquête faite
par l'OFIAMT au mois d'octobre, a été mise à contribu
tion pour vérifier les résultats obtenus selon le modèle
précité. La comparaison de » deux »érics d'indices joue
extrêmement bien.

SOM ME I) ES SALAI RES ET
l'ERSON N ES OCCUI'EES A l'LEI N TEM l'S

LA SOMME DES SALAIRES

Les entreprises assujetties à l'assurance obligatoire selon la
LAMA doivent déclarer à la CNA, pour le calcul des pri
mes, les salaires bruts prétendûment soumis au paiement
des primes. Ceux-ci comprennent les indemnités payées
pendant les interruptions de travail (vacances, j ours fériés,
congés de courte durée, service militaire, accident et ma
ladie). Il faut également ajouter à la somme des salaires les
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allocations supplémentaires régulières comme p. ex. pour
lc travail dc nuit ou pour les heures supplémentaires, les
allocations dc renchérissement, lcs pourboires, lcs gratifi
cations ct lcs prestations cn nature. En 1977,1a somme to
tale dcs salaires soumis au paiement des primes a atteint
44,3 niilliards dc francs. Nc sont donc pas prises en consi
dération lcs allocations pour enfants, les allocations fami
lialcs ct dc ménage ainsi quc lcs parts dcs salaires qui dé
passent par travailleur 15() francs par jour et 46800 francs
par armée. Comme l'indique le paragraphe sur la statisti
que dcs salaires, il est possible dc calculer cette part; elle
s'élève pour 1977 à environ 825 millions de francs. La
somme totale dcs salaires des assurés dc la CNA a donc
probablcmcnt atteint cn 1977 45,1 milliards de francs. Se
lon lcs comptes nationaux, le revenu des travailleurs suis
scs (salaires ct traitcmcnts) s'est monté au total à 75,4 mil
liards dc francs (cf. Die Volkswirtschaft 51/1978, Heft 9,
p. 499). En conséquence, la part de la somme globale des
salaires dcs cntrepriscs assurées auprès de la CNA par rap
port au revenu dcs travailleurs suisses s'est clevée à 60'/o
environ cn 1977.

LE NOMBRE DES PERSONNES OCCU P ÉES
A PLEI N TEMPS

Comnic on l'a déjà nicntionné dans lc chapitre sur l'effec
tif assuré, la somme dcs salaires soumis au paicmcnt dcs
primes ct lcs salaires dcs accidentés qui ressortent dcs dos
siers d'accidents pcrmcttcnt dc calculer la duréc du travail
rémunéréc. Sur ccttc base, lc nombre dcs personnes occu
pécs à plein temps (assurés) dans lcs cntrcprises soumises à
la CNA a été estimé à 1 597()00 pour 1977. En 1975, anncc
du rcccnscmcnt dcs cntrcprises, la part des assures CNA
par rapport à tous lcs travailleurs suisscs s'élevait à 62 /o.

La durée habituelle du travail dc la victime d'un accident
ressort égalcmcnt dc la déclaration d'accident (sans heures
supplémentaires). Lc tableau 145 fournit deux indicateurs
différents: moyenne arithmctiquc ct valeur la plus frc
qucntc. Dc 1972 à 1977, la durée hebdomadaire moyenne
du travail cst tombéc dans l'enscmblc dc 45,5 à 44,7 hcu
rcs. La valeur moyenne la plus élcvéc a ctc atteinte cn
1972 ct 1977 par lc groupe « Travaux publics et construc
tions; travaux forestiers », auquel s'est joint cn 1977 le
groupe « Industrie du bois ». Lc groupe « Bureaux, admi
nistrations » a enregistré la durée hebdomadaire moyenne
dc travail la plus courte. Lcs réductions, supéricurcs à la
moycnnc, dc la durée du travail concernent toutes dcs
groupe» dc classes dc risques dont la durée hebdomadaire
dc travail s'élevait encore en 1972 à plus de 46 heures.
Unc durée hcbdomadairc moyenne de travail dc 45,0

1)ur~c hcbdon>adairc du travail selon 1c » groupe »
dc cla » »c » dc ri »que» ', l')72 ct 1')77 (cn hcurcs)

l'icrrc» ct tcrrc»............
Indu »trie du nlital (y conlpri »

l'industrie horlogcrc ct bi
jou tcric) ...............

Indu »trie du boi »...........
Cuir, lii ç~c, nsatit'.rcs pla »ti

que »; papier », indu »trie »
graphiques .............

Industrie tcxtilc...........
Arsenaux.................
Industrie chimique, produit»

alinscntairc », tabac.......
Travaux publics ct construc

tion ; travaux forcsticrs...
Chcnsin » dc fcr............
Entrcpriscs dc transports (sans

lc » chcnlin » dc fcr), nsaison »
dc con> rncrcc...........

Ccntralc » « lcctriquc », produc
tion ct distribution dc gaz.

Bureaux, adnsinistrations...

heures a été relcvcc lc plus frcqucmmcnt cn 1972 ct 1977.
Dans certains groupes, la valeur la plus frcquente qui a été
obtenue est cependant celle de 44 heures par semaine.

L A 1) U R E E 10 E L 'E N G A G E M E N T
I) A NS L'ENTREI'RI SE

A partir de la date de l'embauche dc l'assuré dans l'entre
prise, il cst facile de calculer la durée de l'engagementjus
qu'au moment de l'accident. Il y a aussi moyen de se pro
curer de précieux enseignements dans le processus des ac
cidents; néanmoins, on peut se demander s'il est possible
d'obtenir une vue d'ensemble sur la durée d'engagement des
aiiuré~ dans les entreprises. Pour y parvenir, il était indi
qué de ne prendre en considération que les déclarations
des accidents non professionnels (sans les accidents de tra
jet), car la survenance des accidents en dehors des entre
prises ne dépend guère de la durée de l'engagement dans
celles-ci.

L'analyse a révclé qu'au cours de la période du rapport
25'lo des victimes d'accidents travaillaient dans l'entre
prise depuis moins d'une année, 15 lo entre un et deux
ans, 11'/o entre deux et trois ans, 9'/o entre trois et quatre
ans et 40'/o depuis quatre ans ou plus.



Durée moyenne de l'engagement en années selon le
sexe et l'origine, de 1973 à 1977
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Durée de l'engagement dans l'entreprise selon des groupes de classes de risques et l'âge des assurés, 1973/1977 147

»clou I 'îgc :

selon groupes dc classes dc risques :
~ Travaux publics cr consrructiott
~ Industrie du mt tial
~ Bureaux, administrations
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De 1973 à 1977, des décalages ne sont apparus que dans
la mesure où la durée de l'engagement tendait à se pro
longer (tableau 146). Cela est valable spécialement pour
les étrangères et les étrangers parce que, au cours de cette
période, le nombre des saisonniers a fortement régressé et
parce que la situation sur le marché du travail a rendu dif
ficile le changement de place pendant la récession. Cette

deuxième raison a fait que même les Suisses et les Suisses
ses inclinaient de plus en plus à rester fidèles à l'entreprise,
en particulier pendant les années touchées durement par
la récession.

Le double graphique 147 présente les répartitions de la
durée de l'engagement pour différents sous-groupes de la
population. Le profil des courbes des trois groupes réca
pitulatifs choisis de classes de risques montre que p. ex. la
construction occupe relativement plus de personnel, dont
la durée d'engagement est brève (saisonniers), que l'in
dustrie du métal ou le groupe « Bureaux, administra
tions ».

La répartition des données d'après les âges fait très bien
ressortir que la durée de l'engagement dépend fortement
de l'âge des personnes occupées dans une entreprise. Avec
l'âge, la proportion des nouveaux diminue en effet nette
ment, ceci aussi bien pour les hommes que pour les fem
mes. Il convient de mentionner que les différences entre
Suisses et étrangers ne sont pas importantes.



Al'ERÇU GÉNÉRAL

La Caisse national» suissc d'assurance »n cas d'accidents à
Luccrnc cst cntréc cn activité lc 1'" avril 1918. Depuis lors,
clic public, à intervalles de cinq ans, lcs « Résultats dc la
statistique dcs accidents ». La présente publication repré
scntc la douzième édition ct comprend la periodc d'ob
servation 1973 â€” 1977 ; toutefois, ses différents chapitres
établis »cnt aussi dcs comparaisons avec lcs périodes anti
ricurc ».

La loi sur l'assurance »n cas dc maladie ct d'accidents
(LAMA) a été' réviséc sur diff<'.'rcnts points, avec effet au
1" janvier 1974:

Lc salaire annuel maxin1um assuré a été porté dc 31 200
francs à 46800 francs, lcs enfants rccu »illis d'assurés ont
~ té n1is au bénéfice dc rcnt »s ct la protection dc l'assurance
dcs chôn1»urs a été an1élioréc. l'ar voie d'ordonnance, la
notion dc salaire a été adaptéc à ccllc dc l'AVS ct la liste
dcs maladies profcssionncllcs a été complétée. En outre
un projet dc nouvcllc loi sur l'assurance-accidents (LAA)
a vu lc jour au cours dc la période du rapport. Dcs con
vci1tions dc sécurité sociale ont ~ té conclues avec plusieurs
pay » européens ou ccllcs qui cxistaicnt déjà ont été révi
»éc ». La forte augmentation dcs frais enregistré» au cours
dc » dernière » armé» » a née» »sité l'élaboration d » nouveaux

tarifs n1édicaux. Lc » tarifs dcs primes ont dû être adaptés à
plusicur » reprises. Il a fallu con1pcnscr par étapes l » r »n
chéri » »cn1cnt cn augmentant l »s allocations d »s rcnticrs d »
la CNA.

A la fin dc 1~)77, 79400 entrepii ici cn chiffre rond rcpré
»ciitant 1,6 million d'aiiur~'i étaient assujetti »s à l'assu
rance-accident » obligatoire. La ionin>e k i ialairei soumis
au paicn1»nt dcs primes s'élevait à 44,3 milliards dc
francs. depuis 1972, la son1n1c dcs salaires a augmenté dc
22'/o alor » quc lc non1brc dcs a » »urés ct celui dcs hcurcs dc
travail ont din1inu~ rcspcctivcmcnt dc 13% ct d » 16o/o.
l'our la période considéréc, lc p »rsonncl féminin rcpré
» »iltc 20'/o dc l'effectif dc » as »urés ct touche 16o/o dc la
»on1n1 » dc » »alairc » soumis au paicmcnt d »s primes. Il faut
rclcvcr 1» fléchi » »cn1»nt dcs grandeurs, imputable à la ré
cc » »ioi1, au cours d » » armée» 1974, 1975 ct 1976, certain »s
brai1chc » industricllcs ct certains cantons étant plus ou
n1oin » fortcn1cnt touchés. En moycnnc d »s années
1973/1~)77, 27'/o dc la population résidant» ct environ
62'/o dc » »alarié » étaient au bénéfice dc l'assurance obliga
toir » contre lc » accid »nts profcssionncls ct non profcs
»101111»1 ».

Alors quc, pendant dc nombrcuscs armées, la forte
croi » »ancc dc l' »ffcctif assuré avait entraîné unc impor
tante augn1cntation du n~~nibre dei accidenti unc tcndancc
à la bai »s » s'cst dc » »iné » depuis 1963/1967 pour lc nombre
dcs accidents profcs »ionncls; ccttc tcndancc s'cst égalc
i11»nt poursuivic cn 1973/1977. D » 1973 à 1976, le nom
bre dcs accidents a diminué d'armé» cn armé » d » 4 à 18 lo ',
cn 1977, il »'cst accru à nouveau dc 5%. Depuis la création
dc la CNA cn 1918, lc nombre d »s accidents non profes
sionnels a augn1cnté sans interruption d'unc période
quinqucnnalc à l'autre. Vour la période considéréc, on a

constaté lc même phénomène que celui observé pour les
accidents professionnels : Après avoir diminué chaque an
née de 1973 à 1976, le nombre des accidents non profes
sionnels a enregistré à nouveau une augmentation sen
sible en 1977.

Durant la période du rapport, on a compté en
moycnnc par année 233171 accidents professionnels et
182160 accidents non professionnels, soit au total plus de
400000 accidents. 5307 rentes d'invalidité ont été fixées et
1106 assurés sont décédés chaque année des suites d'acci
dents ; deux tiers des décès sc sont produits en dehors des
heures d » travail.

Depuis 30 ans, la fréquence des accidents professionnels
présente une tendance à la baisse alors que celle des acci
dents non professionnels a augmenté de façon presqu'in
interrompue. En 1973/1977, 14o/o des assures ont étc vic
times d'un accid »nt professionnel ct 11 "/o victimes d'un
accident non professionnel. Lc risque-accid »nts dans lcs
travaux forcsticrs ct la construction a été rcspcctivcmcnt
2,6 ct 2,4 fois plus élevé quc celui dcs autres assurés. En
rcvanchc, lc risque-accidents profcssionncls du groupe
« Bureaux, administrations » nc s'cst élevé qu'au cin
quième du risque dcs autres assurés. 21% dcs accidents
profcssionncls sont dus aux conditions dc travail spécifi
ques qui règnent dans la construction. Durant la période
considéréc, lc risqu »-accidents dcs hommes dans lcs en
trcpriscs ct cn dehors dc ccll »s-ci a été r »spcctivcment 3,1
ct 1,4 fois plus grand qu » celui dcs fcmmcs. Avec l'agc, lc
risque-accidents profcssionncls comme lc risque-acci
d »nts non profcssionncls diminuent pour lcs hommes.
On nc constate pas unc tcndanc » dc cc type chez lcs fcm
I11»S.

En 1977, lcs plaies ont été, avec 33o/, lc genre de bleiiure »
lc plus fréqu »nt chez lcs victimes d'accidents dans lcs cn
trcpriscs. l'our ~cs fractures cc sont c »llcs dcs mcn1brcs su
périeurs qui ont été les plus nombreuses. 36'/o des victi
mes d'accidents non prof »ssionncls ont subi dcs contu
sions ct écrasemcnts sans plai »s ct 28% dcs cntorscs ct fou
lur »s dcs articulations ct dcs muscles voisins. Lcs h »urcs dc

travail pcrducs par suitc d'accidents profcssionncls ct
d'accidents non professionnels rcpréscntaicnt rcspectivc
mcnt 2 »t 2,5 lo dc l'cnscmblc des hcurcs dc travail four
111» S.

Lcs pre stations d'assurance (sans lcs allocations dc renché
rissement vcrsécs aux bénéficiaires dc rentes) sc sont élc
vécs, au cours dc la période du rapport, à 2,4 milliards dc
francs dans l'assurance contre lcs accidents profcssionncls
ct à 2,2 n1illiards dc francs dans l'assurance contre lcs ac
cidents non profcssionncls; par rapport à la période
1968 â€” 1972, cllcs ont augmenté, cn valeur nominalc, res
pectivement dc 47'/o ct dc 62'/o. Alors quc l'indemnité dc
chômage ct lc coût dcs rcnt »s ont été influcncés en parti
culier par la hausse du niveau dcs salaires, lcs frais dc trai
tcmcnt se sont accrus par suite dc l'adaptation des tarifs
médicaux duc au renchérissement. Lcs cas de rentes nc
constituent qu'unc faible part dc 1,5% de l'ensemble dcs



accidents. Toutefois, étant donné quc â€” outre la valeur
élevée dcs rcntcs â€” un quart dcs frais dc traitcnzent ap
proximativcmcnt sc rapporte encore à cc pourccntagc,
ccs cas rclativcmcnt pcu nombreux ont occasionné, du
rant la périod » du rapport, dans les deux branches d'assu
rance environ 55 à 60% de l'cnscmblc dcs prestations
d'assurance.

l'ar taux de risque on désigne lc rapport « Coî>t des acci
dents cn pour-mille dc la somme dcs salaires soumis au
paicmcnt dcs primes ». En 1973/1977, lc taux dc risque lc
plus faible jamais atteint (10,9%<>) a été enregistré dans l'as
surance contre lcs accidents profcssionncls. Cc taux n'a
cessé dc diminuer depuis 1943/1947 alors qu'il accuse unc
tendance à la hausse dans l'assurance contre les accidents
non profcssionncls ct a atteint, durant la pcriodc considé
réc, 10,2%<1 pour lcs hommes ct lcs femmes cnscmblc.

Au cours dc la période en question, 27000 rente~ d'it>va
lidité cn chiffre rond ont été accordées au total, dont 27%
sous forme d'indemnités cn capital. Lc degré moyen d'in
validité au début dc la rente s'cst élevé à 23% dans l'assu
rance profcssionncllc ct à 27% dans l'assurance non pro
fcssionncllc ; quant à l'âgc moyen, il a été rcspcctivcmcnt
dc 44 ct 45 ans. La mortalité dcs bénéficiaires dc rentes
d'invalidité est, dans l'cnscmble, supérieure à ccllc dc la
population résidante suisse; comme cettc dernière, la
mortalité des invalides a également diminué. Elle est
fonction, d'unc part, dc la durée du versement dc la rente
â€” faible la prcmièrc année, elle augmente par la suite â€” et,
d'autre part, du degré d'invalidité: les invalides graves
préscntcnt unc mortalité très élcvéc. La mortalité des sili
cotiqucs cst très forte. Alors quc, durant la période
1932/1948, clic était encore presque sept fois plus élevée
quc celle dc l'ensemble dc la population, clic a diminuéâ€”
en particulier à la suite dcs mesures prophylactiques â€” ct
nc l'était plus que de 2,2 fois en 1973/1977. A la fin de
1977, 72 000 invalides rece vaicnt dcs rentes reprcscntant
un montant annuel total dc 176 millions dc francs.

l'cndant la période considérée, l'effectif d'entrée dcs
rente~ de survivants a diminué, par rapport à la période
1968 â€” 1972, dc 24% dans l'assurance professionnelle et dc
23% dans l'assurance non profcssionncllc. A la fin dc
1977, 45000 personnes cn chiffre rond touchaient des ren
tes dc survivants. â€” Il n'existe pas de différence notable cn
trc la mortalité dcs vcuvcs dcs assurés victimes d'accidents
mortels ct ccllc dc l'cnscmblc dc la population résidante
féminine dc la Suissc. Au cours dc la période du rapport,
la fréqucncc dc reniariagc dcs veuves a dc nouveau dimi
nué scnsiblcmcnt, conséqucncc dcs changements intcrvc
nus dans lc mode de vic.

Unc étude dcs cau~ei d'accidents a été cntreprisc cn vuc
d'obtenir lcs bases permettant d'abaisser lc risque-acci
dents. En 1977, 41 % dcs accidents profcssionncls sont sur
venus pendant unc activité concernant la production pro
prcmcnt dite ; très nombreux sont, par conséquent, les ac
cidents qui sc sont produits sans qu'il y ait un lien direct
avec l'activité productricc. Pour cc qui cst du processus

dcs accidents, lcs accidents lcs plus fréquents ont été ceux
oài la victime a été attcintc par un objet quelconque ou
cnscvclic par unc masse ; leur part a été dc 38%. Dans la
liste dcs objets cn rapport avec l'accident, lcs éclats, lcs co
peaux ct lcs poussières occupent la première place avec
23'/ . Il cst en outre apparu quc lcs prcmicrs tcnaps passés à
un nouveau poste dc travail soiit caractérisés par un risque
accru d'accidents.

Pour la période 1973/1977, un tiers dcs accidents non
professionnels sc rapportent au groupe sports ct jeux, un
quart environ sont cn rapport avec lcs sorties, lcs prome
nades, lcs marches, lcs voyages ct lcs délasscnicnts, un
sixième enfin sont survenus alors quc l'assuré sc trouvait à
son domicile. On constate un nouveau recul du nombre
dcs accidents dc trajet. Cc recul cst duc à l'introduction,
pratiqucmcnt généraliséc, dc la scmainc dc cinq jours ct
au fait qu'un nombre toujours plus grand d'assurés re
noncent à sc rendre chez cux à midi, d'oh réduction du
nombre dcs trajets. En rcvancl>c, lcs « ccidcnts dc sports ct
dc jeux sc multiplient dc plus cn plus ; 112,4 millions dc
francs ont été versés cn moycnnc par armée pour ccs acci
dents au cours dc la période du rapport.

Lc risque d'accidents non profcssionncls cst plus élevé
chez lcs hommes quc chez lcs fcmmcs; durant la période
quinquennale, le taux dc risque nct a été dc 10,8%() pour
les hommes contre 7,0%<> pour lcs fcninics. Lcs risques
auxquels sont exposés lcs assurés dcs deux scxcs diffèrent
fortcmcnt selon leur activité au moment dc l'accident. Lc
taux dc risque cst plus élevé chez lcs fcnimcs quc chez lcs
hommes sculcmcnt dans lc groupe dcs accidents survenus
à domicile.

Comparativement à la période quinquennale précé
dente, le nombre moyen des cas de maladie professionnelle,
apparus au cours de chacune dcs cinq années considérécs,
a régressé de 19% et est tombé à 3851. Deux cinquièmes
de ces cas concernent le groupe « Travaux publics et cons
truction ; travaux forestiers » et un quart le groupe « Indus
trie du mctal ». La part la plus importante nunsériquemcnt
est reprcsentée par lcs maladies de la peau (42%). Bien
que 6% seulement de l'ensemble des maladies profession
nelles soient des pneumoconi oses, il a fallu débourser chaque
année durant la période 1973/1977 19,1 millions de francs
ou 56% de tous les frais occasionnés par lcs nialadics pro
fessionnelles. La pneumoconiose étant généralement une
maladie très scrieuse, de gros efforts ont été déployés pour
la prévenir et la dcpister à temps. Grâce aux examens
d'aptitude et aux mesures techniques visant à la prévenir,
la pneumoconiose n'a donc plus pour cffct d'abréger
l'existence de façon aussi choquante que jadis.

Lcs mesures prévcntivcs médicales contre la ii~rdit~'dtte
aw bruit constituent un autre point csscnticl dc la lutte con
tre lcs maladies professionnelles assurées. Depuis 1971,
des examens en série de l'ouïe sont effectués, avec dcs au
diomobiles conçues selon des principes modcrncs, pour lc
pcrsonncl exposé au bruit dans lcs cntrcpriscs ct dcs nsc
surcs sont prises.
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Comme on lc sait lcs cancer~ professionnels sont dcs ma
ladies dont lcs conséqucnccs sont très graves ; lc nombre
dc ccs cas cst toutefois rcstt'. trcs faible jusqu'ici.

Lcs accidents ct lc » maladies profcssionncllcs peuvent,
pour unc bonne part, être évités si, outre lcs multiples mc
surcs prophylactiques, dcs mesures techniques dc sécurité
sont ég;ilcmcnt prises, ct cc d'autant plus quc la loi confie
à la CNA lc soin dc ~rro »t~~wvoir la ic'ct<rité art travail. La
CNA prend lcs mcsurcs nécessaires à cct cffct dans diffé
rents dornaincs. Ainsi lcs mcsurcs techniques pcrmcttcnt
dc construire dcs installations ct appareils conformes aux
cxigcnccs dc la sécurité, d'éviter lcs maladies profession
ncllcs ct dc promouvoir la protection contre lcs radia
tions. La loi fédérale sur la sécurité d'installations ct d'ap
pareils tcchniqucs, du 21 décembre 1977, fournit unc base
durable pour ccs efforts.

Lcs nscsurcs prises cn nzatièrc d'organisation ont pour
but dc coordonner l'action dcs hommes ct dcs choses
pour la production. I)ans lcs conditions dc travail cxté
ricurcs oè> lcs risques nc pcuvcnt pas être éliminés, il nc

rcstc, pour encourager la sécurité au travail, quc dcs mc
surcs individucllcs ramcnécs au comportement dc tout un
chacun (protection dc la tête, des yeux, de l'ouïe ou des
pieds). L'information, l'instruction et la motivation sont
lcs éléments fondamentaux dcs programmes dc la CNA
visant à la prévention dcs accidents ct des maladies profes
sionnelles.

Lc chapitre final préscntc lcs possibilités d'application
dc la statistique CNA dans le cadre dc la statistique écono
mique ct sociale suissc :
â€” La détermination du coût économique des accidents de

l'assurance-accidents obligatoire.
â€” La statistique des salaires et traitements des assurés.
â€” L'enquête sur la somme des salaires et le calcul du nom

bre des personnes occupées à plein temps.
â€” La statistique de la durée du travail.
â€” La statistique sur la durée d'engagement des assures

dans les entreprises assujetties.
Les tableaux de l'annexe donnent quantité de détails et

complètent le texte du rapport.
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Tableau 1EFFECTIF ASSURE DEPUIS 1918

S;ll;ll ïC»
SOLI nlls ail

pa IC lllCllî
dc » prinlc » '
(cn 1()()() francs) ',

Hcurc » dc
trav;lil
(cn nlillions)

Entrcpriscs
So ll Il l I.'i C !i

Uni tt'. »
olivïlcïcs 2
otl ;l » »<iri' »

OCCII PCS
'l plcln tcnlp!i

A nn(.'csUnité'.s
ouvrit'.'rc » 2
ou assurts »

OCCLIPCS
i plein tcnlp »

Hcurcs dc
travail
(cn nl i 1 lions)

Salaires
'sou nlls atl
paicmcnt
dcs primes '
(cn 1()()() francs)

Entrcpriscs
sou mlscs

A nnI'.'Cs

c)87 ')31
926 472
')24 136

1 ()0') 630
1 ()24 213

2 371
2 224
2 21H
2 423
2 45H

5 2HH 774
5 340 752
5 356 690
5 919 H45
6 242 879

5H 5H5
58 133
5H 452
59 004
59 599

194H
1949-"
1950
1951
1952

438 634
542 HH1
604 395
533 26H
487 764

1 053
1 303
1 451
1 280
1 171

1918 ~
1919
1920
1921
1922

992 895
1 533 760
1 873 421
1 782 338
1 620 364

1 04H 522
1 077 587
1 125 748
1 171 475
1 244 483

6 683 37H
6 967 536
7 433 353
H 005 645
') 247 756

60 283
61 307
62 499
63 335
64 241

1')53
1954
1955
1956
1957

545 485
587 474
610 234
604 125
667 226

1 309
1 410
1 465
1 450
1 601

1 694 474
1 820 987
1 894 494
1 907 502
1 963 591

1923
1924
1925
1926
1927

1 24') 432
1 276 293
1 36H 647
1 474 H()9
1 55() 38')

') 44H 3H1
9 H54 H45

10 794 355
12 116 300
13 61H 473

64 342
64 ')91
66 ()44
67 72()
69 73H

1958
1959
1960
1961
1962

720 463
761 104
746 793
705 170
642 69H

1 729
1 827
1 792
1 692
1 542

2 110 193
2 251 486
2 270 645
2 189 625
1 992 723

39 711
40 658
41 420
42 408
42 994

1928
1929
1930
1931
1932

l 606 673
1 6')1 474
1 671 855
1 657 95()
1 677 542

14 69') 252
17 212 420
17 994 474
18 794 451
21 57H 2()7

71 3H5
72 849
73 477
74 ()34
74 161

1963
1964
1965
1966
1967

643 328
603 729
589 024
667 H00

1 529
1 544
1 449
1 414
1 603

1 921 506
1 910 071
1 797 253
1 740 600
1 914312

43 596
44 343
44 511
48 772
49 803

1933
1934
1935
1936 4
19374

22 791 490
24 342 464
26 545 397
32 276 112
36 174 784

3 64')
3 712
3 763
3 914
3 975

1 6H1 873
1 7()9 584
1 731 194
1 H1H ()4H
1 842406

74 352
74 81H
75 502
76 440
77 757

1t)68
1969
1970
1971
1972

1 960 053
1 927 299
1 993 802
2 352 706
2 670 009

668 177
656 285
671 541
745 54H
772 184

79 435
79 719
79 108
79 320
79 368

39 729 643
45 936 H09
44 907 540
43 278 473
44 254 064

3 943
3 HH7
3 513
3 311
3 331

1973
1974
1975
1976
1977

1 H45 6H1
1 H45 274
1 6H1 356
1 5HH 587
1 597 159

2 865 767
2 931 192
3 499 663
4 237 564
4 879 133

769 612
73H 482
822 364
906 104
964 697

' Le gain maximum assuré par personne et en francs s'est élevé
par jour par an14 4 000
21 6 000
26 7 800
30 9 000
40 12 000
50 15 000
70 21 000

100 31 200
150 46 800

du 1" avril 1918 au 31 décembre 1920
du 1'" janvier 1921 au 28 février 1945
du 1" mars 1945 au 31 décembre 1952
du 1" janvier 1953 au 31 décembre 1956
du 1" janvier 1957 au 31 décembre 1963
du 1'" janvier 1964 au 31 décembre 1966
du 1'" janvier 1967 au 31 décembre 1970
du 1" janvier 1971 au 31 décembre 1973
du 1'" janvier 1974 au
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1938
1939
1940
1941
1942

1943
1944
1945
1946
1947

33 707
33 787
34 383
34 704
35 344

36 112
36 645
37 244
37 878
38 699

50 538
50 895
50 769
51 326
52 221

52 806
52 975
53 862
56 088
57 678

1 604
1 575
1 612
1 789
1 853

1 847
1 772
1 974
2 175
2 315

2 516
2 586
2 7()2

~ 2 812
2 987

2 927
2 983
3 155
3 349
3 307

3 587
3 737
3 684
3 605
3 639

' Jusqu'en 1957, le nombre des assurés est assimilé à celui dcs travail
leurs occupés à plein temps (2400 heures de travail par annie) ; dès
1958, on applique unc méthode différenciée pour déterminer le
nombre dcs assurés.

~ Avril à décembre 191H
4 A la suite du complément apporté à l'ordonnance I, lc 25 février

1936, 4400 petites entreprises en chiffre rond, appartenant principa
lement aux industries du bois ct du métal, ont été nouvcllcment
soumises dans lcs annécs 1936 â€” 1937.

' Con>prend dès 1949 lcs indemnités dc vacances, pour nialadic et au
tres interruptions dc travail



SOMME DES SALAIRES SOUMIS AU PAIEMENT DES PRIMES 1973/1977
SELON LES CANTONS ET LES BRANCHES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Tableau 2

Parts des sommes des salaires (en %o)

Branches industricllcs ct artisan1lcs C'IntOns

SOZH FRGL ZGN'ùVHE BL SHLU UR SZ

10 31 2() 21 21

271 197 152 220 243 359 64
1

3
4

32
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1

198
23

158

16
6
5

3

1

60

84
45
39
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1

16
l ')

300
3
9
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12

H

44
18
6

18
2
4
2

39()
12
32

2()

8
26

161

2

H

44
19()

H

4

17
9

55
32

2
16

397
28
35

7
7

209
6

441
4
6

39431082736 3()27 34 4871

16

1

197

17
1

182

42 229

1

241

18
1

127

13 1228
1

169

1219 8

1

359127 14() 150 152 257 178 137167

1 00()1 000 1 000 1 000 1 0001 00()I 0001 0001 000 1 0001 000Total 1 000 1 000

So m mes des salaires annuels
1973/1977 (en millions de
francs) .................... 1 190 625492 730 2 7831 6652651 453 195 91 1278 889 4025 613

Tableau 2, suite

SuisscCFFC'1ntonsBranches ind<lstricllcs ct artisanales

TG GEAG VD VS NEGRSGAl

13 157 12
22()

57
7
5

36
11

1

28
24

302

342263 76
1

23
7

23
19

112122

32
41
41
96

26
27
33

128
1

28
27

219
4
H

32
48
12

179

33
11H

31
271

3
3
7

215
3

40

14
52

195
4
3

52
25

430
24
81

14
384

9
22 44416

64447075613356466125

14

1

214

2()

2
183

19

1

159

42
1

149

18

1

217

19

1

133

1637
1

143

1221

13211H123 556165156

1 00()1 ()001 00()1 0001 ()0()1 0001 0001 0001 0001 000 1 000l 0001 0()()Total

Som mes des salaires annuels
1973/1977 (en millions de
francs) ..........,......., . 43 6211 940 2 9791 1391 0831 401 2 5761 1713 4852 331 756204

Pierres et terres..............
Industrie du métal (sans l'indus

trie horlogère)............
Industrie horlogère et bijouterie
Industrie du bois.............
Cuir, liège, matières plastiques.
Papiers, industries graphiques ..
Industrie textile ..
Arsenaux...................
Industrie chimique...........
Produits alimentaires, tabac...
Travaux publics et construction
Travaux forestiers...........
Chemins de fer..............
Entreprises de transports (sans

les chemins de fer), maisons decommerce................
Centrales électriques, produc

tion et distribution de gaz...Cinémas ...................
Bureaux, administrations.....

Pierres et terres..............
Industrie du métal (sans l'indus

trie horlogère)............
Industrie horlogère et bijouterie
Industrie du bois.............
Cuir, liège, matières plastiques.
Papiers, industries graphiques ..
Industrie textile
Arsenaux...................
Industrie chimique...........
Produi ts ali mentaires, tabac...
Travaux publics et construction
Travaux forestiers...........
Chemins de fer..............
Entreprises de transports (sans

les chemins de fer), maisons de
commerce................

Centrales électriques, produc
tion et distribution de gaz...Cinémas ...................

Bureaux, administrations.....

28H

2

H

9
40
40
10
15
21

199
2

10

233
71

17
10
44
24
20
13
35

209
6

28

241
5

29
7

46
43

1

59
34

242
3
9

365
2

27
19
39
56

1

32
31

17()
6
2

179
27

9
13
22
81

1

H

24
403

3
7

203
24
16
10
48
22

1

14
41

268
H

19

155
4

17
2

10
5
2

133
5

352
4

40

169
7

26
11

36
26

3
34
98

296
14
13

23()
286

7

24
4
1

1()

50
143

4
9

289
11H

10
72
61
37

1

8
13

149
5

9

232
38
12
1H

3()

28
1

14H

14
226

4
2

231
28
33
15
36
43

5
36
27

194
4

45

510
C)

18
1()

23
33

1

19
41

118
7
3



a) Aiiurancc dei accidertti profeiiiortnelc, claisei de ri iquei

(.l;l>sc> (3c ïlsv]Iles

l a Fabriques dc cinicnt, dc chaux ct dc plâtre.

2a Fabrique » d';irticlcs cn cinscnt.

3b Fabrication dc tuiles, dc brique », dc tuyaux cn potcric....................
3 c Fabrication clc produit » cn grc » ct cn tcrrc r~ fracuirc, tabrication dc klinkcr ».

4a l'otcric; fabric;ition dc porcclainc, dc faïcncc tinc, clc carreaux dc rcvêtcn>cnt,
dc faïcncc » pour poêle ».............................................

5c Fabrication dc vcrrc ct dc vcrrcric.....
éd l'olissagc ct trav;iii du vcrrc..........
5c Fabrication dc lanspc » i incandcsccncc.

') b Fabrication d'appareil » trigorifiquc », dc chautfagc ct dc lavage, y conspri » tra
vaux d'in »tallation; app;ircil » « 1cctrothcrniiquc »; travail dc la tôle..........

') c C. on »truction » ni~talliquc » ct cn acier, grosse chaudro »ncric, forge »........
') i ('aragc » ct atclicr » m~c; »iiquc » dc réparation » ; atclicr » dc n>~c; »siquc g~ia~ralc

l () t Foiidcrics avec nsoulagc cn sable...................................
1() g Fondcric » avec fonte cn coquille » ct fonte »ou » prc » »ion ; u »inc » clc rctontc.

11 a Traitcnscnt ~lcctrothcrmiquc dc minéraux, dc n>incrais ct clc d~chcts na~tallitcrcs ............................................................

12a Aciiric » ct atclicr » dc lan>inagc i chaud................................
12b Atclicr » dc torgcagc i trappe libre, i l'~tanipc..........................
12d E »trcprisc » pour lc travail brut dc » ni~taux lourcl » non fcrrcux, dc l'aluminiun>

ct dc » ni~taux pr~cicux ; atclicr » dc laniinagc i froid ; fabrique » dc ttiyaux ct dc
coude »; tr~filcric », fabrique » dc cîblc » ni~talliquc » ct « lcctriquc »...........

121 Entrcpri »c » d'~un>page, d'cn>bouti » »agc, dc rcpoussagc au tour, dc nsatriçagcè froid...........................................................
12 » F;ibrication d'arnaaturc »............................................
12p Fabrication d'objet » d'art cn ni~tal ct c » tôle, g;>lvano »t~gic; fabrication dc lu »trcs, dc couvert » dc table............................................

Atclicrs dc zingagc au bain chaud, atclicrs dc trcnipc.....................
Fabricatio » dc piicc » dc nsachi »c » ct d'outil» ; t;ibricatio » d'article » cn fil n>~ul
liquc ; atclicr » d'~lcctroni~ca »iqtic....................................

1 r
12»

13a Fabrique » dc niachinc »..................................
13c Carrosscric », fabrique » dc voitures dc chcnsin dc fcr, d'avion ».

14c Fabrication ct réparation dc niachinc » l~gcrc », d'appareil » ct d'in »trunscnt » ni~
caniquc », « lcctriquc » ct optiquc »; fabrication d'outillage dc pr~ci »ion.......

14 d A tel icr » dc d~ colleta gc..............................................

1(ia Fabrication dc nsontrc » ct dc piccc » d~tach<'.c » pour l'horlogcric; travail dc »
picrrc » fine ».......................................................

16 f F;ibrication, fi »issagc ct décoration dc boîte » dc niontrc » ; frappe dc ns~daillc »,
galvano »t~gic, bijoutcric............................................

17a Scicric », cntrcprisc » d'insprcgnation..................................
17 b F;ibriquc » dc fcuillc » dc pl;icagc, dc panneaux clc boi » contre-plaqu~ ct dc pan

neaux agglona~r~ ».................................................

i Lc nonsbrc dc » pcr »onnc » occup~c » è plein tcmp » peut être a » »in>il~ i celui dc » a » »ur~ » (cf. page » 1(i/17).
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Tableau 3

I ïC »t;ltlon » d ;1 »'.ill ï;lncC1(cntcs -'

I l l CI C ll l ll l t(.'

d c cil Ô nia gc

l=ï;li » dc
tï'lltcnlcn t

Valeur capitaliss'.C dc » rcntcs ponïAccidents
oïdl ll'1 lïc »

Tot;11 Cn %n
dc l;1

Total(:;1 »
dc nlort

ca s dc nl or tca » d'n) valldl tt'.

(cn francs)(cn francs) (cn francs) (cn francs)(cn francs)

6 265 4221 5')4 ')51 371814 19,4 la2 17() 7351 ')15 439 1 227 H77

3 H77 3 215 3956 4')5 5 559 14()6 7()5 874131()7 1 638 ')25 22 917 119 334 a2.

4 966 82() 17,3661 9()21 ')34 263 4a1 ()H7 7H9756 l 2')3 1 282 8661242

158 H31 .') C25
5d

1()

3()

16

92
l

25,56 439 166 l l a817 3432 ')()H 92()l 623 4H51 ()H9 4181 21H6()()

12dl') ()43 597 1(),4l 7()8 169a o81 1()63 ')37 ()55 7 H17 26718()() 1715 145

7,324 H()4 1()959() 6157 249 6961() 892 9HH6 ()7() Hl ()24()26 ')22') 815

2,1 16a1() 187 17()248 3712 316 7374 6H3 4812 93H 5H111 ()614 l 3()

16t5 ')3H 783 4,7â€” 56 3()41 263 l')73 144 7651 587 1256 4()52 813

17a3H,711 124 62()756 8273 867 4364 162 7432 337 6141()33 5652 223

17b4 9')') 31() 23,5473 6H12 ()27 43H1 677 H5782() 334461 78()l ()36

' -Lcs rentes dcs accidents survenus avant 1973 nc sont pas comptées dans lc total des accidents (cf. page 2).

1 2()7
223

l 165
1 313

1()4

11 6()()
l ') ()55
l ') ')57

4347
1 1()2

1 ()24
H14

4 41')
l ()87

2 135
')()')

23 875
2 ')H5

13 1()')
l 827

2 31')
455

2 236
2 467

31()

31 ()67
54 854
57 ()63

8 H5H
2 135

2 442
1 529

H ')37
2 216

4 554
1 72()

54 234
7 H82

32 877
4 368

(.;1 S
d nlva
lidit('..

45
11

2H

2

23()
49H
351

153
51

H8

33

21()
35

6H

16

517
48

258
37

43
3

3
7

1 24() ()64
64() 61()

933 262
823 588
64 75()

7 ()29 743
13 371 H54
12 911 145

6 ()35 5H2
7H() H4H

2 226 981
486 719

2 )()2 6()6
85() 172

l 471 5H2
646 ()9()

15 HH7 823
1 H44 263

H 132 ')73
')8() 4()3

2 318 645
393 726

l H')') ')59
H7 643

13 ')67 42()
27 ()87 ()8()
2() 924 6H6

7 47') 179
1 59') 5()4

4 135 5HH
1 1()5 231

5 H66 1()5
1 581 ')42

2 897 H43
1 444 856

31 6()5 1H2
3481 HH2

14 2()7 879
1 871 247

2 571 296
999 162

1 272 3()2
1 36() 2H1

79 H74

8 7H4 ()')H
22 36() ()55
13 251 ')54

9 ()22 852
2 3H() ()19

4 62H ~9(
9()2 11H

6 5H1 485
H63 42')

2 55H 65()
822 272

1H H91 ()84
1 87') 1()1

5 642 884
796 843

285 2()1
447 7()()

86H 263
5 11() ')3()
2 357 H54

6 382 68H
141 567

326 841
441 12()

39() 546
Hl 661

189 ()92
53 ()1H

6 169 151
251 H16

1 328 ')22
236 998

6 415 2()6
2 481 l')H

4 ()54 992
4 ()H3 828

232 267

3() 649 524
67 93() H19
49 445 63()

~8 92() 3()1
4 ')()1 ')38

11 317 7()6
2 935 188

15 74() 742
3 377 2()4

7 117 176
2 ()66 236

72 643 24()
7 457 ()62

29 312 65H
3 885 4()1

'io n l nl c
(IC » '.iil
l;lircs

22,3
3(), H

12,9
21,2
4,7

1(),6
16,()
9

25,6
13,1

,4
22 9

13,1
H,4

11,2
l 8,1

4 2
8,2

3,2
5,1

(.1;1 »
sc » dc
ri »

() tl t.".i

3b
3c

12a
12b

121
1 11

12p
12ï

1 3 Él

1 3(.'

14c
14d



EFFECTIF ASSURÉ, NOMBRE DES ACCIDENTS ET PRESTATIONS D'ASSURANCE, 1973 â€” 1977

a) Assurance des accidents professionnels, classes de ri rque

Accidc »t'EftCCtit ;1 » »t »t.'(.l;I » »C » Llc ïl »c]tic »

Accidc »t »
b;I I:;1 tcl l c »

Hc< »C » dc tr;Iv;IilSO »1 »1C ClC »

»;Il;Iirc »
»O LI »11 »

'Ill PIIIC »1C »t
dc » pri »1c »

A » »tir('. »

OCCLIPc' »

plcl » tc »Ip!i
C » »10$C » »C
p'Iï '1 » »L'C

(c » l ()(Nl)(c » 1()()() fr;1 »c »)

66117 88120H 173 1 674

1 ()78
11 146

2 7()7
20 695

28 676
223 779

316 255
2 500 930

3 776
6 718

1()9 H2H

126 214
1 259 315
1 403 456

10 329
11 74

1 13429 7()72 8()4321 7 4

236 75()

361 322

21 615 1 ()H61 987

32 661 1 8112 984

57 43H 5 223 20H2() a Tannerie, préparation dc peaux ct fourrures.

71 576 1 1()621 b Fabriques dc chaussures, atclicrs dc réparation dc chaussures. 654 286 6 776

1 051 215

630 499
1 9H8 179

2 H1084 0H57 94H22d Fabrication dc papier, dc carton ct de produits de base semi-finis.

6 173
16 208

63 677
16') 146

1 4')H
5 16()

1 547 311
423 122

13 072
3 947

135 313
41 027

2 699
1 0H0

351 412 5 8474 250 429 34 682

920652 134 55 4645 45H

995 72828 k Entrcpriscs dc bonnctcric, confection éventuelle comprise ..

29 g Entrcpriscs de confection.............................

10 987 114 H7')

345 2')()

1 317

3 48()33 ()282 987 184

30b Blanchisseries, entreprises de nettoyage chimique. H66596 H85

1 108 537

62 246

78 429 1 H)231 a Arsenaux 7 610

4 ')2()
1 H6()

474

277 244
H8 616
17 548

27 ()')5
H 768
1 69()

4 236 131
1 135 567

224 176

1 3()945 0634 317546 091

' Lc nombre dcs personnes occupécs à plein temps peut être assimilé à celui des assurés (cf. pages 16/17).

112

18 a Atclicrs dc rabotage, fabriques de parquet, fabrication de produits semi-finis.
18b Fabrication dc petits articles cn bois, de brosses, d'articles de vannerie et deskis..............................................................
18 c Menuiseries ......................................................
18d Fabriques dc meubles, ébénisteries ; fabrication de pianos et construction d'orgtlcs.............................................................
18c Menuiseries-ébénistcrics............................................
18f Fabrication d'emballages cn bois, construction de bateaux, ateliers de mode

lage ct cntrcpriscs fabriquant dcs articles de petite menuiserie..............

19a Scicrics avec atelier de rabotage, avec fabrication de parquet ou avec fabrica
tion d'cmballagcs en bois...........................................

19d Scieries avec menuiscric; fabrication de planches de coffrage, de clôtures et depictix............................................................

23b Fabrication d'articles cn cuir; scllcric ct tapisserie................
23c Entrcpriscs fabriquant dcs articles cn matière plastique ou cn liège ..

24a Rcliurc, y compris la fabrication de cartonnages; fabrication d'articles en papier .............................................................
24c Fabrication dc cartonnages, fabrication dc carton ondulé.................

25a Imprimerie, litliographic; phototypic et impression en taille-douce........
25 d Photographie ct héliographic, fabrication de clichés, photogravure ; studios dc

prises dc vues cinématographiques....................................

27c Effilochage; fabrication d'ouate, dc fcutrc, de formes de chapeaux, dc filé, depeigné, d ctoupe..................................................
27h Filatures ct cntrepriscs dc rctordage...................................
27 ni Entreprises dc tissage...............................................
27n Fabriques dc tapis.................
27p Fabriques dc brodcrics à la machine et au mctier à navettes................
27q Entreprises dc tressage ct cordcries....................................
27 r Entreprises d'cnnoblisscmcnt dc textiles...............................

32a Entreprises fabriquant dcs produits chimiques de base ou dcs produits chimiques fins.........................................................
32c Entrcpriscs fabriquant dcs produits pharmaceutiques ou cosmétiques.......
32d Fabriques dc savons ct dc produits à lessive.........
32f Entrcpriscs fabriquant dcs produits chimico-techniques, des gaz techniques,

dcs articles cn cire ou dcs accumulateurs; entreprises s'occupant de la désinfec
tion ou dc la lutte antiparasitaire.....................................

81 160
1 285 532
2 314 772

164 210
244 162

H3 597
574 475

770
12 452
21 56')

1 439
2 567

831
5 1H7

H 149
13() 982
225 460

15 041
26 ')H)

H 662
54 61')

216
2 2H1

3 HH7
397
387
164

1 ()59



Tableau 3, »uite

l'rcstations d'assnranccI(cn tcsâ€” (.las
ses dc
rls
(I ll cs

Accidents
ordinaires

Total Illdclllniti'
dc cllÔnlagc

Frais dc
traitcnlcnt

Valcnr capitalisic dcs rcntcs ponrC:as
d niva
liditi.

C:as
dc n101 t

Total cn ~<~i
dc la

cas dc nlortcas d'i n va li di ti so n l Il l c
dcs sa
l;ill c i

(cn francs) (cn francs)(cn francs) (cn francs)(cn francs)

lHa3 ()37 ')41 14,6773 ')60 3H6 01364() 5')H749 1 237 370l 410

1Hb
18c

3 ()')1 454
41 ()42 565

83 695
55') 545

l ()50 21H
14 55q 911

'),H
16,4

2 ()87
22 834 416

l 253 450
18 078 6H7

704 ()91
7 H50 422

1 ()()')
11 6HH

lHd
1He

l (),5
13,7

13 213 268
19 265158

5 388 H4()
H 167 3H0

2 522 077
3 606 539

7 678
12 685

4 411187
6 5H7 157

181

217
H') l 164
9()4 ()H2

) ')()2
5 967

1Hf3 876613128 6521 36() 9762 383 1 592 2617')4 724l 24')

31,67 482 314 1() a643 ')142 6H2 445 2 77() ')89l 384 ')662 5')11 505

l') d23,()H 3()6 8577()() 7372 675 7783 365 177l 565 1652 2()H

116 4t)118') 3')7 119 329 272 757 5()H 577 2() ;1H,')

21b3 315 2')61 28') 1 061 4742 395 31 1 461 ')70791 H52

22d17 42() 2')H 16,63 742 1 723 ()()35 823 5836 552 124 3 246 069 6 627 643

23b
~3c

6,3
1(),5

3 966 H54
2() 973 313

262 436
1 712 311

1 200 815
7 289 525

1 647 123
H 062 560

2 979
10 721

1 .>81

5 561
856 480

3 ')08 ')17
30

205

10 3()5 ')72 4a6,7
1 1,H

324 366
752 932

3 626 086
1 422084

4 313 451
1 80H 967

2 042 069
1 022 593

3 12H
l 389

5 827
2 46')

109
49 24c

25 a1') 3')1 480

1 H')') 746

4,63H6 1576 0')0 2718 443 66H

844 714

4 471 3H4

537 1H2

12 271 1716 424

25d2 ()517 H>0l 561 15641

632 371
609 696
163 432

165 681

2Hk2 52') 425â€” 11 913

63436

2 71')1 402

29g2,47 20H 363707 7164 236

30b4,52 66') 731

6 760 681

221 727861

31 a6,1973 625303 4021 510

8,2
4,8
'),4

32a
32c
32d

34 726 914
5 456 727
2 100 678

5 129 917
713 195
453 042

8 738 703
813 872
467 746

11 761 713
2 640 548

802 208

9 096 581
1 289112

377 682

31
4
2

122
33

8

10 980
3 958
1 079

6 060
2 098

605

32f4 (74 95H H,(76 33()1 182 H351 H56 4631 559 330302 676l 277

' -Les rentes dc » accidents survenus avant 1973 ne sont pas comptées dans le total des accidents (cf. page 22).

325
3 233
4 499

452
361
16H

1 366

541
5 514
H 386

849
748
332

2 425

22
79

131

17

7
28

26H 755
1 919 045
2 999 74H

336 292
179 124
112 502
842 349

641 050

2 053 223

740 536

1 300 973

446 669
3 242 266
5 078 661

712 430
337 062
206 706

1 536 580

1 229 984

3 669 065

1 058 509

2 864 902

724 510
2 26H 457
3 731 583

684 345
136 899
336 621

1 194 525

67() 304

1 422639

870 686

1 621 181

l 439 ()34
H 06213')

12 41') 6HH

653 0H5
655 829

3 73') 135

17,7
6,3
5,4

1 1,5
2,7
7,8
6,5

27c
27h

7n1
27n
37 p
77 cl
27ï



a) A.i.ii<raiice d »! a'ccide(tr.i prafiiiio>t>iel.i' cla.iie.i d » riicfl(e.i

A (ïl (I(' Il lik t t('('I I f ;I ii(i l (.'(.I.l.~(. (I( rl.(III('

A(.(.ld(lll~
I),l „,I I « I I( i

I I('III ('i (I(' II'.Ii';IIIA iill r('~

()('('IIP('i I
PI('ill I('lll Pi
(.' I l I l I (l l' (' I I l l (.'

P.l I I II II('('

.)() Ill lll(' ()('i
s.l l;l I ï('s
s()lllllls
'I II P'I l (' Ill ('II I

() ("i p ïl I l l ('s

(('II I lit 1(t tr,lll(i)

Fabri« atiL) » « lc produit » 1 b;l »c dc bitLlnlc ct d'a »phaltc ( »a » » lc » c »rob« » bitunli»CLIX)............................................................
F;lbric;ltio » d allLI»lcttc »............................................
F;lbric;ltio » « 1C tlbrc » »y »th« tiqLlc »....................................
E »trcpri »c » dLI c;loutehoue, t;lbriqLlc » dc p »cu », c »trcpri »c » de regommage dcP »CLI »............................................................
FabriqLlc » dc vcr »i », eoLllcLlr » ct « ncrc » d'inlprinlcric.....................

142
47

l 2H4

2 ()()1

1 7()3
()() 44')

241
1 ()()

5 ()54

33 421
17 H5')

73() 445
32k
321
3 »1

3')() 7()4
3()() 45()

2 77')
2 38')

2') ()HH

24 ')21
H()1

() 523 »

Fabrication dc nlu »itio » », »a » » la t;lbrie;ltio » dc » douille » ct dc » projectile »;
»loLlli » » 1 pou« )rc, flbric;ltio » d'cvplo »if » et de feux d'artihcc.............

33« '

314 73') 23 587

3()7 ')72 1 27()3 ()74 33 ()H2M oLI 1 i » »34 ;1

Fabric;ltio » ct tr;lv;lil du »Llerc........................................
Fa brie;l ti o » « 1 c eh oeo 1 a t.............................................
HoLll; »lgcric », p;îti » »cric », f;lbriquc » dc bi »cLlit », dc « o »fl »cric ct dc »Llcrcric »...
F;lbriqLlc » dc p;îtc » ali »lc »taire ».......................................Ab;lttoir ».........................................................
Hou« hcric », flbriqLlc » dc eh;lrcutcric ; c »trcpri »c » r« cup« r; »lt dc » produit » d'abattoir » acec » »oirc ».................................................
Fabrie;ltio » dc grai » »c » alinlcntairc », huile », nlarg;lri »C...................
Laitcric »; c »trcpri »c » tabriqLI; »lt dc » eon »crvc » dc lait, dc 1« gLI»lc » ct dc fruit»,
dc » prL)dLlit » di« t« tiqLIC » ct dc r« ginlc, dc » prodLlit » pour la pîti » »cric, dc » glace »,
« 1cs »oLlpc » ct dc » bouillo » », dc » a » »;li »o » »cnlc »t », dLI c,lf« »olublc, dLI vinaigre,
dc l;1 ehoueroLlte ct dc » prodLlit » a »;lloguc » ; torr« faction dc caf«............

538
3 ')7()
7 4()2

71H
H51

72 ()12
422 48H
858 131
73 433

124 H()8

3.) a

35d

5 72()
41 ')()3
7() ')H2

7 ~7')
H ')44

)7()
')71

1 775
173
43')

3.) 1)

35h
3:) l

H5H 3()()

')5 813
75 351

7 25()
7 1()()

()')H

4 H()()

21435l
3:1 »

1 H15 113 1()4 ()4') 4 ()8()

574 ()31 4 433 1 7273().1 Hra » »cric »

Fabric;ltio » « lc cig;lrc » ct dc tab;lc h;leh«, y conlpri » l;1 tabric;ltion dc cig;lrcttc »
Fabric;ltio » dc cigarcttc »............................................

37b
37e

l ')3 ')()H
333 4()()

2 14()
2 ()()1 2() l ')()

Atclicr » « 1C »CLllptLlrc »ur picrrc, atclicr » dc »ciagc dc picrrc. 3H')')H 2()4 7() 2 8 152

4() nl Tr;lv;1Llx c » r« gic dc » a« 1»li »i »tratio » » publique». 3 438 738 25() 31() H ()1H

E »trcpri »c » cx« euta »t dc » trav;lux dc la co » »trLlctio » proprcnlcnt dite tcl » qLlc
terra » »cnlc »t », nlaçon »cric, b« ton »agc, rev« te»le »t, cvtraction dc nlat« riauv,
taille dc picrrc », « harpe »tcric, ou qui fabrique »t dc » « l« mc »t » dc co » »tru« tio »c » b« to ».........................................................

41 a

25 8H2 H33 188 121 2 ()71 7()5 113 ()3()

42b E »trcpri »c » fore »tièrc ». ')23 4()3 8 12') H') H15

44d

44c

44 L;

E »trcpri »c » dc pcinturc, dc pci »turc dc lcttrc » ct publicitaire, dc pl.îtrcric, dc
vcr »i » »;lgc, c »trcpri »c » poLlr la protcctio » anticorro »ivc...................
E »trcpri »c » « 1C couvcrturc c » bâti»le »t, tr;lvaux dc ranlo »agc « vc »tLlcl » eonlpri » .............................................................
E »trcpri »c » dc ra »lo »agc..........

25 ()123 42') HHH 277 ()5() ') 48>

43() H44
114 738

3 17()
l ()14

35 174
1() ')44

" ()7()
411

Vitrerie » .........................,...............
E »trcpri »c » dc rcv« te»le »t dc »ol ».....................................
E »trcpri »c » dc »cttoyagc dc bîti »lc »t », c »trctic » dc bîtinlc »t ».............
E »trcpri »c » dc fcrbla »tcric c » bîtinlc »t, d'in »tallatio » » »; »litaire », dc chauffage,
d';1« ratio » ct dc cli »lati »ation........................................
E »trcpri »c » d in »tallatio » » « lcetriquc »; c »trcpri »e » poLlr lc nlo »tagc dc lig »c »
a« ric » »c » ct b po »c dc eo »dLlitc » « lcctriqLlc » »oLltcrrainc »..................

45 a
45b
45d

77 ()21
2()() 4')4
721 77()

() 28

2 ()2')
5 ()83

5() 3

')()')
1 34')

() 7()()

23 1()')
5') 714

4.) L)'

3 2()H 272 2() ')()2 28') 17() 2() ()()7
4%i

2 ')()') 4()() 2() 21() 31() 4()2 15 ()H()

Lc »onlbrc « lc » pcr »o » »C » occLlp« c » 1 plein tcnlp » peut « trc a » »imil« a celui dc » a » »Llr« » (« f. page » 16/17).

EPPECTIF ASSURÉ, NOMBRE DES ACCIDENTS ET PRESTATIONS D'ASSURANCE, 1973 â€” 1977
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Ac(i(ici) ti
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Ill<I c Il I Il I tt.'
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I I.iii dc
tl ;Il tC »IC »t

V;llcllï c,lplt'ill~ce tlci ïc »tci p()llï('.. »
Clc 111()1't

I lgci ) (1(1

tic I.i <) II Cs
C,l s s.lC »1()l tc;ls J l »h"lllditÉ' s( > III III C

tlc. i.l
I, I I ïc's

(cil tr il>ce) (c » tri »cs)(c » tri »cs) (c » trai>cs) (c » tï'I lies)

741 7()4

1 t)()2

1 318
1 ')H') () 1H

')74 45')
2 2()H 277

77') ()73
8()() 7()7
518 374

5 222 ()84
2 533 8()()

224 ()22
2()1 3()()

13,4
8,3

3 Ill

33'3 ()78 ()H') 11,7')()4 353()21 5731 ()()() 757533 7') l 4()()875

a 1()o 13o 34 ;1434 7()11 ()1(i ')')22 ()4') 743l ()()3 ()3')532 (i48l 378

3.) sl2H1 51H

H31 l')4
3 )QT
35h

3.) l18 ()43 752
1 173 l')()

21,7
12,2

4 ')')() ()28
23() 2H')

')4H H13
()H 38()

3 8()7 132
283 ()5()

H 8()7 77')
584 8(i5

138
()

14 ()4()
528

t) 18()
314 3q]

8,3 33 1115 144 5')7l 537 73()3 825 4723 411 317 (l 37() ()()')1235 4()')

7 11() l')5 12,4 3() ;>1()') ()3()2 34') 4()43 2()') 2311 442 47()3 ')832 25()

37b
37c

1 ()13 3(i(i
1 7353H5

2()$ 2/2
2')1 82()

472 325
')95 63()

247 8()')
447 ')2')

5()')
77

')()()

l 341

25,82 534 82()411 ')43841 ()837()8 173513 ()2143')

3') ')')') ()42 11,(i4 ()27 H5211 7()H ') l')1() 73') ')777 522 2')423() 3717 4()3') 445

88() H2H 5')( 34,3 41'1()7 3H3 7(b2')4 ()()() 57()335 ')37 4()514') 5()() ')1()5 434 H27281 ()4H1()8 ()12

42b3H H77 283 42,14 ()47 (i1711 ()()7 H2()15 3()3 3()37 7)H 54314 2')') 2() H 37

14,34') ()4') 4121~ ()l') 3')521 4)2 3()1H 437 3282225')21 28111 7')()

44 t.

44g
45,')
1(),1

l t) 78() ()()5
11%) 2()3

() 775 344
155 (i77

7 2')H 5H2
()27 1()()

3 23t) ()3()
37() 42()

1()()

3

53253 255
4H() H')1

273 1H3

55 481

45g15,851 5<)8 (i2()4 32~) 2H')14 2()3 24722 ()~)() ()23272()13() ()(i()1() ()53

3') ()')4 524 13,4 45 j4 H')() 5')H11 ()74 33215 ()3H ()() l352() 71()11 ()3()

-' Lcs rc »tcs dcs accidents survenus avant 1973 nc sont pas comptées dans lc total dcs accidents (cf. page 22).
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215
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272
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1 22()
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2 241
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l 384

l 24()
2 12()
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2
41

7
2H
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1()

1H

3H

117 H24
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1 174358

157 27(i
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425 744

4()2 528
()3() 141

1 47() ()24
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H ()H4 ')')3

2()4 5()3
84 21()

2 114 1()3

282 ')')7
1 47() 48H
3 4(i5 ()5')

42(i 512
1 235 ()27

')4() ')()4
1 835782
3 l')2 478

521 ')()2
4') ()57

l 157 43H

248 27')
( ~3 8(iH

l ()51 ()33
527 145
41() l ')1

62') 134
774 ')2~

1 755 ()23

4 1()() 38H

2 467 643

')()4 289
2()() 5()1

5 1H7 723
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2 ')37 ()()4
7 45() ')54
1 l ()3 3()7
2 ()71 8()2

2 251 H())
3 24() H4H
(i 473 (i()(i

27,1
11,2
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13,5
7,()
8,7

15,8
1 (),()
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12,4

() ()

$2j
32k
321

45 ;i
45b
45 ~<



a) A ss« rance des accidents professiottnels, classe~ de risque<

A CCi t(C1 1 t »Ettt.ctit « » »uri.'
(.I« » »c » (tt. ïl »~]tic »

Acci((cl) t »
bil çr« tel 1 c »

Hctlrc » dc tr« v;lilA » »tir('. »

OCCLlPC'.i ;l
p lC111 tC ill p »
Cll lllOQC)'lllc
pilï '11111CC

SO Ill Ill C Clc »
»«l;lire»
»O L11111 »

il tl P'llC ll1 Cll t
dc » Pri ill c »

(c » 1()()() tr;l »C »)

45 l Entrcpri »cs pour lc montage ou la pose dc machines, d'installations industricl
lc » ou arti »anales, d'éléments métalliques pour le bâtiment ou dc constructions
m éta 1 1 iq u c ».......................................................

45 ni Entreprise » dc carrelage, fumistcrics ; entrcpriscs pour l'isolation contre la cha
leur, lc froid ct lc bruit ou pour la pose dc revctcmcnts dc plafonds.........

5 52363 9866 ()()3812 198

871 573 3 17269 75H6 445

14 499
216

413 689
H 917

4() ()88
861

6 61() 492
1()9 128

46a Chcniin » dc fcr fédcraux.......................
46 li Conipagnics dc wagons-restaurants ct wagons-lits.

4 127111 3231() 6()81 437 64()47 b Chcniiii » dc fcr concessionnaires.....................................
47 d Eiitrcprisc » dc trani way » ct dc trolleybus, lignes d'autobus évcntucllcs compri

»c»

47 c Téléphérique », téléskis..............................................
1 235
2 121

76 333
3H ()5()

7 433
3 444

1 233 4HH
392 ()86

21H 132 H 6414) a Entrcpri »c » dc transports routiers. 19 4782 49() 532

246
1 399

29 461
85 916

5() a Entrcpri »c » d'aviation (personnel d'équipage)............
5()b Eiitrcpri »c » d'aviation (pcr »onncl d'aérodrome ct d'atelier).

2 H61
8 338

4H1 666
1 274 ()71

15 119568 17754 779Entrepôt » ct niaisons dc commerce général.............................
Coninicrcc ct cntrcposagc dc combustibles ct carburants liquides, dc produits
chiniiquc »........................................................
coninicrcc dc niatériaux dc construction, dc bois ct métaux cn gros.......
Coniiiicrcc dc matériaux dc récupération, y compris lcs travaux de prépara
tioii ct dc déniontagc qu'il iniplique; démolition d'automobiles...........
Coninicrcc dc produits du sol ; coopératives agricoles....................
Coninicrcc dc boissons ct dépôts d » boissons ; cntrcpriscs fabriquant ou élabo
raiit dc » eaux niinéralcs ou dc table, boissons sans alcool, cidres, vins ou spiritueux.................
Chargcniciit ct déehargcmcnt dc wagons de chcniins dc fer...............
Entrcprisc » pour lc stockage et lc commerce de combustibles..............

6 ()56 965) af

52b
1 ()47
3 718

3 138
6 641

33 487
7() 8()6

414 86()
862 235.")2 e

52d
15 253
6H 725

l 394
6 27H

1 1H4
2 26()

178 4()3
74() 4()652k

521

951 315
21 H91

154 03()

85 ()82
1 9()5

13 22()

3 48H
94

553

7 876
182

1 197
:)2 111

52r

53a Entrcprisc » dc navigation...................
53 b Entrcpri »c » dc transbordcmcnt dc marchandises.

21 14()
6 753

25() 823
95 722

847
399

1 948
656

55 a Cciitralcs électriques, cntrcpriscs pour la distribution d'cncrgie électrique. 2 ()51 729 5 66215() 24714 46H

56 b Entrcpri »cs pour la production ct la distribution de gaz, production ct distribu
tion d'électricité éventuelles compriscs................................ 2 71()65 1996 322958 7()9

59 a Cinéiiia », cntrcpriscs dc location dc films. 15 236 13()1()() ()56 1 5()5

6() f Bureaux »oninicrciaux ct techniques, services administratifs ; service dc voya
ge », iiiaga »ins dc vcntc.............................................. 37 H46 ()69 2 7H4 HH8272 467 15 57()

61 a Entrcpri »c dcs postes, téléphones ct télégraphe » ; groupcmcnt de l'armcmcnt. 8 725 677 55 337 571 ()21 7 34H

5H() 662218 1()() 529 1 711 6()6 17 985 67()Total

' Lc non>brc dcs pcrsonncs occupécs à plein temps peut être assimilé à celui dcs assurés (cf. pages 1(>/17).

EPPECTIP ASSURE„, NOMBRE DES ACCIDENTS ET PRESTATIONS D'ASSURANCE, 1973 â€” 1977
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I rc »tat10» » d a » »urancc14 C l l t C.'i (:lil »
sc » dc
ïl »

cl t I c'i

Inde»1 »1 tÉ'

dc chônlagc
Accidc »ts
ordilrairc »

Total Frais dc
tl 'l1tC»lC»t

C:a »
d nlvil
lidit('.

Valeur capitali »(sc dc » rcntcs pourCa »
dc nlort

Total cn %><>

dc l;l
ca » d'invalidit('. ca s dc n1 or t »O111111C

J C » »il
l'l l ïC »

(cn francs)(cn francs) (cn francs)(cn francs)(cn francs)

2 67H 7697 208 833

6 H91 939

19 826 783
740 814

5 808 770

4 791 989

4 678 050

') ')92 4513 185 080

2 700 353

4 46') 91 19 22 017 864 671

15 911 440 18,36 9243 752 1 641 09H64 45 Ill

5() 255 434
1 512 406

13 812 311
448 225

15 338 464
â€” 25 016

9,0
13,9

10 277 876
34H 383

462
46 11

26 516
683

12 017
467

186
6

76

17 669 435 12,34 324 3003 165 194247 3713 244 79 4 371 171

47d
47c

4,H

31,H

5 HH3 851
12 463 542

363 725
2 657 527

1 560 364
2 729 141

2 926 642
4 378 209

1 033 120
2 6')H 665

20
55

2 ()14
4 433

1

12
l 67')
2 312

43 910 996 17,6 49@16 ')15 072 H 344 999251 8 474 170 10 176 75518 574

5() ;>

50b
1 1,5

3,1

5 545 3H0
3 9')7 262

3 469 60')
547 342

101 234
451 832

650 823
H50 839

1 323 714
2 147 249

52H
l 5')5

3
12

11

3
774

2 ')94

49 648 093 8,23 382 21710')31 H0523 587 7()911 7462723()9 2734 667l ') 548

52b
.) C

1 192 503
4 H77 282

3 691 916
16 164 11()

1 508 410
6 98() 011

H,9
1H,7

223 193
l 105 563

3
1()

2g
124

767 810
3 2()1 254

1 ')43
7 ')53

H')6
4 235

520
52k

44,5
12,2

7 938 438
') ()59 6')')

321 272
1 H4() 341

3 353 251
2 173 416

2 764 ()H8
3 329 341

1 4()9 827
1 716 601

53
63

2 675
4 642

l 4()1
2 382

521
5 111
52r

15,7
32,()
23 ()

14 ()29 586
7() l 504

3 67H 657

1 46() 548

616 49H

4 357 461
l H() 794

1 1()1 094

5 ')H') 921
359 024

1 346 0')2

3 121 656
161 686
614 973

12()

7
27

7 591
282

l 338

104 1()3
1HH

7H5

533
53b

25,7
52,8

6 455 521
5 ()50 103

3 254 922
H') 6 3H')

7()0 35()
1 483074

l 753 655
l 945 174

24
31

746 594
725 466

l ')()2
l 3()2

17
4

1 ()55
')() 3

26 966 H75 13,1 55 ;143HH 637 H 043 13H7 670 164 6 864 ')36371199 4813 Hl')

56b8721 H601 047 5832 15943()3 6H9 0141 H25 824364 5251 H15

2 () 5') a47() 681162 04062 240131 525114 H76256126

6() f1,246 HH2 6H27 538 62711 918 08316 762 50H10 663 4644022825 341') 771

61 ;i16 264 6551 ()62 ')H720H2 755H 513 9514 604 962125714 2946 ')46

1 165 853 15 721 ~ 36H ~~7 94H 1() 9259 H31 936934 375 007 715 H01 75445H 219 2511 863585 l ')1

-' Lcs rcntcs dcs accidents survenus avant 1973 nc sont pas comptées dans lc total dcs accidents (cf. page 22).



1973-1977EFFECTIF ASSURÉ, NOMBRE DES ACCIDENTS ET PRESTATIONS D'ASSURANCE,

b) Assurance des accidents professionnels, classes de risques récapitulatives

A cci(lc » tiEtt(ctit ;Iiit »~(:l;Isscs dc risques r(.capitulativcs

A cci(lc » tu
b;IIr;I t t l1 ci

I-lc(Irl"i (lc tl I v;IilA ii(Ir~ i

()cï »pc' 'I
plcl » tc »Ips
C » I I I () )' C l l » C

P'Il 'III »CC

.)(I»1»IC ACTE
l,'I l;I I I cl

'.i() (1 » »'.i

'I(I Vajc »Ic »t
(lc~ pri »Ici

(c » l t)()() tr; »Ics) (c » 1()()(l)

25 4H4
5') ')77
3() 225
25 172
45 ()5H

2 387
5 53H
2 841
2 4()4
4 282

7H()

2 618
l 254

537
2 431

322 231
746 H4H
36H 452
286 711
557 38')

1

2
3
4
5

92 )72
5 544

l 171 519
115 138

1 31() 996
l 5()4 ()41

1()') H4()

1() ')34

H22 ')65
422 6()6
225 7()(
21H 132
115 377
H56 655

27 H')3
15() 247
65 l ')9
15 236

2 7H4 H8H
571 ()21

H 9H1 3HH
6 719 62()
3 ()63 214
2 49() 532
1 755 737
9 38() 1()5

346 545
2 ()51 72')

958 7()')
16() ()56

37 846 ()69
H 725 677

76 96()
4() ')4')
21 4H5
l ') 47H
11 l ')')
Hl 4H5

2 6()4
14 468
6 322
l 5()5

272 467
55 337

47 2()3
14 715
7 4H3
H 641
1 645

27 463
l 24()
5 ()62
2 71()

13()

15 57()
7 348

46
47
49
5()
52
53
55
56
59
6()

61

Total 21H 1()6 52') l 711 6()6 17 ')85 67() 5H() 662

' Lc nombre dcs pcrsonncs occupées à plein temps peut être assimile à celui dcs assurés (cf. pages 16/17).

118

12
13
14
16
17
18
19
2()

21

22
23
24
25
27
28
29
3()

31
32
33
34
35
36
37
38
4()

41
42
44
45

Fabriques dc ciment, dc chaux ct dc plâtre.............................
Fabriques d'articles cn ciment........................................
Ccramiquc commune..............................................
Céramiquc fine...................................................
Fabrication du verre...............................................
Entreprises à caractère artisanal ct de fabriques, pour lc travail niécaniquc dcs
métaux avec installations, montage ou travaux en bâtiment; garages.......Fonderies ...................................................,....
Fabrication dc produits élcctrothcrmiques, sans extraction du minerai et sanstravail du métal...................................................
Entrcpriscs à caractère dc fabriques pour lc travail mécanique des métaux...
Fabriques dc machines, carrosseries...................................
Entrcpriscs dc mécanique dc précision et de petite mécanique.............
Industrie horlogère ct bijouterie......................................
Entreprises travaillant lc bois brut....................................
Entrcpriscs travaillant lcs produits intermédiaires.......................
Entreprises travaillant le bois brut et lcs produits intermédiaires............Tannerie.........................................................
Fabrication de chaussures.............
Fabrication du papier..............................................
Travail du cuir, du liège et dcs maticrcs plastiques.......................
Travail du papier..................................................
Industries graphiques..........................
Travail ct cnnoblisscment des textiles.................................
Bonnctcric .......................................................
Habillement......................................................
Nettoyage .......................................................Arsenaux ........................................................
Industrie chimique.................................................
Explosifs.........................................................Moulins .........................................................
Introduits alimcntaircs.............................,.................
Brasseries ........................................................
Tabac ...........................................................
Atclicrs dc sculpture sur pierre, ateliers dc sciage dc picrrc................
Travaux cn régie des administrations publiques.........................
Construction propremcnt dite.......................................
Entrcpriscs forcstièrcs..............................................
Entrcpriscs dc peinture, dc plâtrerie, dc couverture et de ramonage........
Vitreries, carrelage, cntrcticn de bâtiments ; entreprise de fcrblanterie en bâti
ment, d'installations, montage dc lignes aériennes ct pose dc conduitcs élcctri
qucs soutcrraincs, cntrcprises dc montage et de pose.....................
Chemins dc fcr fcdéraux ; compagnics dc wagons-restaurants ct v agons-lits .Autres chemins dc fcr..............................................
Entreprises dc transports routiers.....................................
Entreprises d'aviation..............................................
Entrepôts ct maisons dc commerce...................................
Entreprises dc navigation ct dc transbordcnient dc marchandises...........
Centrales électriques, distribution d'énergie élcctriquc...................
Introduction ct distribution dc gaz.....................................Cinémas ........................................................
Bureaux commerciaux ct tcchniqucs..................................
Administrations d'entrcpriscs fédérales................................

252 765
H 28() ()17

1H 272 ()37
') 791 ')41
6 ()84399

5()() 169
( ()()') H53

5')H ()72
57 43H

()54 286
1 ()51 215
2 61867H
l ')7() 433
4 ')()2 563
4 747 ')()H

')') 5 72H
2 ')H7 1H4

596 HH5
l 1()8537
7 62( 85()

314 739
367 ')72

4 32() ()')H
574 631
527 374

9H 2()4
3 43H 73H

25 HH2 833
923 463

3 975 47()

1 723
6H 457

143 737
85 6()6
57 5')H

4 2()3
4') ')51

4 ')71
4()3

6 776
7 948

22 381
17 () l')
4() 14()
44 H15
1() 987
33 ()28

5 944
7 61()

53 ()')')
2 282
3 ()74

36 ')() l
4 433
4 741

7()2
24 ()9()

1HH 121

H 12')
3() 1()2

18 H()5
71') 27H

1 5()2 672
HH') H23

5')2 2HH
45 417

536 145
54 276

5 223
71 576
84 ()85

232 H23
176 34()
4()6 876
469 ')()2
114 87')
345 2')()
62 246
7H 42')

547 2')3
23 5H7
33 ()H2

3HH 3H7
45 ')96
4H 63H

H 152
25() 316

2 ()71 765
8') Hl

323 7()8

61H
31 543
35 256
22 3()')
1() 613

2 ()')2
24 513

2 H')7
2()H

1 1()6
2 81()
6 658
3 77')
6 767
H 3') l
l 317
3 4H()

866
1 892

11 579

1 27()
13 397
l 727

')6()
3H')

H ()1H

113 ()36
5 511

11 966



Tableau 3, suitc

I ïcst;ltl()n.i LI ;lssllï;lnccI(cn tcsâ€” (.I;issc »
Llc

AcciLlcnts
L) l LIi 1)a l i cs

Tot;il In(3clll nltLL

Llc cil o ill'l ~rc

Fr;li » Llc
tï'lltcnlcnt

(:as
L.I 'l ii V ;l

liLIitt'.

Valctlr capitalistsc LIcs rcntcs ponr(:as
LIL.' nlL)ït

T() ta I rsiqncs
ïL)c;1 pi t (il;l
ti vcs

cil /n(In

LIL I;i
c'ls (]c nl()ïtc;ls LI ill V;ill(li tLL sL) 111 lllt'

Llcs sa
laires

(cn francs) (cn francs)(cn francs) (cn francs) (cn francs)

1 5')4
6 4')5

774
l 293
5 ()13

45
1()7
56

55

951 371
3 215 395
1 HH() 674
1 282 H66
1 821 6()()

l ')15 439
6 7()5 874
2 712 371
l ()H7 78')

814
3 877
] 52()

756
2 5H2

1 227 H77
l 63H 925

732 9()]
661 9()2
15H H31

2 17() 735
5 55') 14()
3 57() 458
l ')34 263
2 712 547

19,4
22 9
24,1
17,3
15,()

( 265 422
17 l l ') 334
8 896 4()4
4 96682()
H 371 ()87

6
13
1()

12
2

148 ()25 9H2
33 H22 239

44 3()7 ()()7
11 4()2 H71

5() 612
5 44')

142 ')H4
1() ')')3

H 337()47
6 524255

12,()33 31 74
6 H]6 43()

56
93

) l 979 1H6
9 ()78 683

1 ()79
2()4

9
1()îî5

817 343
3 7H1 ()62
6 42() 967
1 565 ')2()

192 ()67
1 23() 5()H
2 ')53 151
1 344 651

H

29
46
12
3

11

2()

7

1

11

12

H

11

1

l

1 723 ()()3
1 974747
1 ()77 29H

3H6 157
1 571 1H()
â€” 11 913

63 436

')73 625
7 599 57()

964 353
434 761

3 667 65()
1()9 ()3()

5

5()

H

16
l

411 943
4 ()27 H52

1()7 383 7()5
4 647 617
6 56H ()31

4
37

H27
37
38

335 937 4() 5
15 363 3()3
2') 417 983

5 434
268
36H

281 ()48
14 2')9
27 4')7

15,3
'),()

11,H
17,6
3,4

11;3
33,2
13,1

9,1
2 9
1,2
l,')

137 ()35 518
6() 767 84()
36()16 H2H
43 91() 996

9 542 642
1()5 812 ()()3

11 5()5 624
26 ')66 H75

H 721 H6()
47() 681

46 882 682
16264 655

45
46
47
49
5()
52
53
55
56
59
6()

61

13 H74 418
15 313 44H
7 343 53.
H 344 99')
4()16 951
H 949 632
4151 311
6 H64 936
l ()47 5H3

162 () 4()
7 53H 627
1 ()62 9H7

38 5()7 3()()
14 26() 536
H 66() 676

1() 176 755
553 ()66

2H l 67 6() 6
2 183 424
H ()43 13H
2 159 43')

62 24()
11 91H()H3
2 ()H2 755

57 Hl l 22()
2() 567 5')7
13 ]13621
16 915 ()72
3 47() ')63

45 H64 686
3 6')H 82')
7 67() 164
3 6H') ()14

131 525
16762 5()H
8 513 951

26 842 5H()
1() 626 î5()
6 H96 97')
H 474 17()
l 5()1 662

22 H3() ()7')
l 472 ()6()
4 3HH 637
1 H25 H24

114 H76
l () 663 464
4 6()4 ()62

92
76
37
55
14
65
21

37
7

4()

12

86 352
27 l')9
14 71H
18 574
3 768

61 ()9]
3 2()4
') 4H]
4 525

256
25 341
14 294

684
]92
154
251

15

72H
55

1]')
36

4
22H

57

3') l4()
12 484

7 235
') ')33
2 ]23

33 628
l ')5H
3 H]')
1 H]5

126
() 771
6 ')46

2 368 227 94825') H31 936715 H()1 754')34375 ()()745H 21') 2511 86315 721l 165 853585 l ') l

-' Les rentes des accidents survenus avant 1973 ne sont pas comptées dans ie total des accidents (cf. page 22).

25 ')4H
26 86()
14 ')36
6 ')43
3 25')

24 564
3 713

1H')

l 2H')
3 742
7 ()42
4 517
7 ()65

1() 4()4
l 4()2
4 236

H61

l 51()
] 3422

533
1 37H

2() 42')
2 256
l 2H]

43')
') 445

16H ()12
H 7HH

15 531

l 2]H
57 4') l
62 116
37 245
17 556
5 351

4() ()77
6 61()

3')7
2 3')5
6 552

13 7()()
H 2')6

13 832
1H 7')5
2 719
7 716
l 727
3 4()2

25 ()()1
H75

2 64H
33 H26

3 ')H3
241
H28

17 463

47
H79
565
295
221
149
931
166

H

31

124
235
15H

1H6

2H')
4

7()
22
3()

3()4
15
53

411
47
35
15

23()

l ()H9 418
1H 592 ()15
17 732 ()H6
') 113 376
4 525 7()6
3 157 94H

16 1]H 451
2 95() 131

11') 329
79] H52

3 246 ()6')
4 765 397
3 ()64 662
5 ()()H 566
6 657 H]5

641 ()5()
2 ()53 223

74() 536
1 3()() 973

15 ()()() 722
791 4()6

1 (X)3 63')
l () 7()() 4H5

l 442 47()
6()5 73H
513 ()21

7 522 294
] 49 5()6 91()

7 7')8 543
12 ()52 79()

l 623 4H5
35 741 H2()
35 177 ()64
16 ()79 126
7 828246
5 84() 6()()

35 717 9HH
6 ()47 622

272 757
l 461 ')7()
6 627 643
') 7()9 6H3
6 122 41H
') 2H8 382

11 56() 374
1 22') ')H4
3 669()65
1 ()5H 5()')
2 8()4 9()2

22 4H7')45
1 ()()() 757
2 ()4') 743

22 644 2()6
3 ()') 31
1 467 955

76H 173
16 73') ')77

2 9()892()
29 1H7 ()61
2() 77() 1H5

6 439 727
3 579934
5 H94 H74

2H 737 4()9
5 446 767

116 491
l ()61 474
5 823 5H3
H 4')() 34()
5 ()48 17()
6 6()H 121

67() 3()4
1 422 639

H7() 686
1 621 181

15 92() 1()3
921 573

1 (16 ')92
12 542 3() 5
î q49 464

5H5 ()5H
841 6H3

1] 7()8 919
294 ()()() 576

11 ()67 H2()
21 95() 416

6 439 166
H73()1 958
H() 1()() 3()2
33 ] 98 149
16 125 953
16 123 93()
H3 526 999
15 7H9 171

5()8 577
3 315 296

17 42() 298
24 ')4() 167
15 312 54H
21 291 226
2H 866 3()9

5 ')45
72()8 363
2 669 731
676() 681

61 ()()H 34()
3 678 ()H9
5 1()5 135

49 554 736
7 11() 195
2 74H 751
2 534 H2()

39 ')') ) ()42
HH6 H2H 596

3H H77 2H3
69 989 22()

25,5
1(),5
4,4
3,4
2,7

32,2
13,9
26,4

8,9
5,1

16,6
9,5
7,H
4,3
6,1î

,4
4,5
6,1
H,()

11,7
13,()
1 1,5
1,4

25,H
1 1,6
34,3
42,1
17,6

11

12
13
14
16
17
1H

19
2()

21

22
23

4
25
27
28
29
3()

31
32
33
34
35
36
37
3H

4()

41

42
44



c) A i iurance des accidents professionnels, groupes de classes de risques

A cci dcll t sEt ti cti t,lsstlriGroupes dc classes dc risques

ACCidcllt »
b.l lr.l t C l l CS

So lll lllC <]C!i
ssbircs
'.io tl ll1 I !i

il Ll P ill C Ill Cll t

(3cs Pïl lllc.'i

A ss tir(.: »

OCCLI PI.'~ ;I
P1CI Il tc Ill P'.i
C11 111OVCI111C

p lï 'I ll llL'C

Hctlïcs dc tl;lv;lil

(Cll 1()()() tr,l Iles) (CI1 11)()())

13 ()72 ()1()
3 ()1() 43H

16() ()56
46 571 746

l 21H()57
215 446

15 236
3 355 ')()')

3H ()()5
H 372

13()

22 () I H

114 766
2() 7()()

l 5()5
327 H()4

55, 56
5()

6(), 61

Total 21H 1()6 52() 58() 662l 711 ()()6 17 ()85 67()

' Lc i1on1brc dc » personne » occupécs h plein tcn1ps peut être considéré comme équivalant a celui des assuré » (cf. pages 16/17).

d) Aiiurancc dei accidenti non profeiiionnels, claiiei de risquei

' Lc non1brc dc » pcr »onncs occupéc » i plein tcn1ps peut être considéré comme équivalant h celui dc » a »surés (cf. pages 16/17).

120

1 â€” 5

() â€” 14

16

17 â€” 1()

2(), 21, 23
>> '74 '7é' 1

27 â€” 3()

31

32, 33
34 â€” 37

3H-41, 44, 45
42
46, 47
49 â€” 53

l'icrrcs ct terres............................................
Industrie du métal (san » l'industrie horlogère)..................
Ii1dustric horlogère ct bijouterie..............................Industrie dti bois..........................................
Cuir, liège, maticrc » plastiques...............................
l'apicrs, industries graphiques................................Industrie tcxtilc...........................................
Arsenaux ................................................
Industrie chimique.........................................
l'rod ui ts a 1 i m cn ta i rcs, tabac.................................
Travaux public» ct construction..............................Travaux fore »tiers.........................................
Chemins dc fcr............................................
Entrcpriscs dc transports (sai1 » lcs chcinins dc fcr), maisons de com
111crcc

Cciitralcs électrique », productioi1 ct distribution dc gaz..........Cinémas .................................................
Bureaux, administrations...................................

2 2H1 631
5() 411 7')7

6 ()H4 3()()

7 1()H ()()4
333() 4()2
7 )242I I
9 327 7()5
1 1()8537
7 ()41 58()
5 7()() ()75

42 376 633
()23 463

() 7H2 H34

17 452
42() 2')7

57 5()8
5() 125
2() 65()
()5 I()7
()4 774

7 61()
55 3H 1

4() 149
32() ()35

HI
62 434

1H5 ()16
4 417 235

5()2 28H
635 H38
3()() 622
(167 3() I

')')2 317
78 42()

57() 8H()
516 1()3

3 476 ()()6
8(r H I5

64H 312

7 62()
1H7 642

l() 613
"') 5()"

7 ()72
I 3 35(1

I 4 ()54
I 8()2

I l ()21
17 354

I H() 612
55 I I

22 l ()8



Tableau 3, fiii

1(cil tc » l'rc »ution » d'a » »urancc Groupes
dc classes
dc risquesAccidc »t »

ordinaire »
Tou1 Frai » dc

tï litcnlcnt
IndCnl Iii tl.'
dc cllÔnla(rc

(:a»
d lnva
lidit« '

C:a »
dc nloït

Valeur capiuli »ic dc » rcntc » pour Total cn %vi
dc Ia

ca » d'invaliditt.' ca » dc nloït »o u l lu c

laiïc»

(cn francs) (cn francs) . (cn francs)(en francs)(en francs)

155 34277 « )71
6 214 461

114 H76
15 26H 426

l ()4')
155

4

2H5

86 637
14 ()()6

256
3') 635

47 642
5 634

126
16717

4') â€” 53]2 2
11,« )

2 9
1,4

69 ')4« ) 55()
11 35« ) 178

131 525
5 76 459

17() 771 265
~5 6HH 735

47() 681
63 147 337

41 ()H() H5]
1() 2()2 577

6? ?4()
14 ()()() H3H

25 462 H')3
7 « )12 51« )

162 ()4()
H 6()1 614

55, 56
5')
6(), 61

l 165 853 15 721 25') H31 ')3645H 21') 251 23(H 227 )481 H63 ')34 375 ()()7 715 H()1 7545H5 l ') ]

-' Lc » rcntc » dc » accidents survenus avant 1« )73 nc sont pas concept« cs dans lc total dcs accidents (cf. page 22).

I rc »tatloll » d a ».iuïallccIkcntc » -'

cu %e>
d(. la

ToulValeur capitali »« C dc » rcntc » pourI I) d Cll) I) i tÉ'

d c cil Ô nia gc

Frai» dc
traitcnlcnt

(:a »
dc n1oït

Accident »
Oïd1 lia 1 1 C »

(:a »
d nlva
liditt.:

Total
»O u l Ill C

d C » »il

l a l I c »

ca » dc n>ortca » d il)va lidit«

(cn francs)(en francs)(en francs)(en francs)(en francs)

1 ')H3 ')14 66H
23() 998 484

2 214 ')13 152
827 5')2

1(),H
7,()

1(),2

4()) 52« ) 762
18 ()14 785

427 544 547
HH 677

457 29() 371
v() 2')« ) 471

5()7 5H') 842
3] 2 24?

726 83') 672
« )4 435 37')

821 275 ()51
231 136

3« )() 254 H63
6H 24H H4« )

458 5()3 712
l ')5 537

') ()4()
l 767

1() H()7

7

3 336
326

3 662
2

765 165
145 461
') l () 626

172

44() ()H5
85 66(l

525 745
126

»]5 74() 744 1(),2427 633 2245()7 9()2 ()H4821 5()6 18745H 6« )« ) 24« )1() 814') l () 7')H 3 664525 87]

-' Lcs rcntcs dcs accidents survenus avant 1973 nc sont pas comptées dans lc total dcs accidents (cf. page 22).

') 54')
124 4()5

6 943
31 536

H 52()
15 324
16 ')()3

l 51()
13 955
25344

232 576
H 7HH

l') 71')

17 16')
312 ()47

17 556
61 ()3H
]6 492
2H 6H()

3() ')57
3 4()2

42 6')H
413 188

1 4 2')')
41 ')17

3()5
3 ()6')

221
l 246

274
46H
4()5

3()
3]9
546

6 731
268
346

43
244

3
3H

13

24
]3

5H

22
')')H

37
]13

') 151 ')()6
H6 656 ()67
4 525 7()6

22 226 53()
5 676 578

11 31') 2')7
1() ()')2 624

1 3()() ')73
15 7')2 12H
13 H42 332

196 437 5')5
7 79H 543

17 523 238

16 ()« )') 582

15« ) 67« ) 364

7 828 246
47 6()6 21()
11 444 41()
22 ()38 443
17 517 ')32
2 864 « )()2

23 488 7()2
2« ) 371 225

44() 674 75H
15 363 3()3
336H1 21H

15 ')47 143
115 1()5 771

3 ~79 ')34
4() ()7« ) ()5()

') 66H 3()5
17 47') H74
12 ()4() 56')

l 621 181
16 841 676
17 ()')3 81')

367 ()()H H')4
11 ()67 82()
22 ')21 212

442() 436
27 446 5')4

1« )2 ()67

5 52H 31()
1 ')74747
3 1H6 458
1 622 7()3

973 625
H 563 « )23
4 211 441

132 265 949
4 647 617

22 659 ()()()

45 61') ()67
38H HH7 7')6

16 125 ')53
115 44() 1()()
2H 764 ()4()
54 () 24 ()72
41 273 82H

676() 681
64 6H6 42')
64 5]H 817

1 136 3H7 l')6
3H 877 283
96784 668

2(),()
7,7
2,7

l 6,2
8,6
6,H
4,4
6,1
H,l

11,1
26,H
42,1

9 9

l â€” 5

9 â€” 14

16

17 â€” 19

2(), 21, 23
?2 ?4 25
27 â€” 3()

31

32, 33
3&37
38-41,44, 45
42
46, 47



ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS, DE 1973 À 1977

a) Hornrnei

l ')74l ')73ACtiViti' ;ItI III0I)ICIIt dC l';ICCidCIIt

l l'CSî;lt10llh ct ;IXXIII ;IIICCN0I>Ibrc
d iICCI
(.)Cllt'.i

(:;Iv
()C 11101 î

l ïc.'it'lt1011'.i d 'l'.I.'ill ï'lllccN0IIibrc
(i';ICCi
d C Il t.'i

(:;I »
dL.' 1110ït

Cl1 tï;l1 ICItr;II>cs CII %>

/2 g48 547 62531513 321 11343 165 740 12,813 239 360 106C:hernies cie travail et a&i retollr.

36 681 /7423 6543721 183 1688,428 167306Activité à clos>iicile. 154

5,7
1,7
2 1

21 867 74H
6 67') ()5')
H 134367

Aller ct vc »ir dans la maison ct au jardin.
Travaux nainagcrs..................
Autres activit('.s (soin » corporels, ctc.)...

12 l ')5
5 37H
6 ()Hl

19
2

17

5,1
1,5
1,8

114
32
22

17 2')6 ()67
5 ()()5 ()44
5 H66 l')5

11 462
5 193
4 528

14
2

21

87
32
35

31 723 592 4244/ /6635 33116 7559,4 I/,030616 564

6

1

3
l

14

25,157 675 97 I 38 054171

33
11

72
3

88 103 254 2Cr, 1 6458 407 )'0193

41

14
83

7

27 4()6 918
5 993 276

33 941 ()5()
2 8')') ')')()

23 143 562
5 263 3H5

3() 55() ()34
35HH 123

23 1()2
5 8()2

14 45')
2 724

7,1
1,5
8,8
(),8

22 678
5 199

15 439
3 64H

6,9
],5
9,1

1,()

12

1

1,3
'7 )

1,6
1,8

5 15() 266
H 515 ')8()
6 ()95 ')54
7 134 62()

2 723
1 ()22
3 274

2
32
2()

3

4 637 6()3
8 ()36 14()
5 3()9246
7 575 161

4 3H2
3 ()2()

714
3 327

1,4
2,4
1,6

H

1()

11

23

9
9
4

26

4()
26
11

139 308 233 38 920 39,9465 /54 4)4 4964/,4
1(),4

1,()

761 46780241 748

17 314
2 ()14

34 ')()9 351
3 31() 238

l ')3
15 3 H()() 5()6

H3

7
1(),2

1,()

17 161
1 H45

19()
14

')()
6

1()

54
3
6

65
235

4

A ir tre.~ acti vi té.~'.

l'otal.........
6 240 /55

336 708280

5 40)' 2712 7 705 484

387 007 )))

226 422

156 747

2,0

156 550 1 827 760 100, 0 I 764 100,0

33 96)' 3/ 7685451 022 )'5444, )'151 140 170 5>9 I 72 )'87 845 44,7

122

V~ hicu lc utili »i

Hicyclcttc...........
C ycl o ns o tcu r........
Motocyclc l~ gcr.....Scooter.............
M o toc ycl ct tc........
Automobile.........
San » v('.'hiculc (pi(.'ton) .
Autres v~hiculcs.....

Occis,ipati on.~ acce~.aboi re.i......................
Travaux agricoles.........................
Trav. forcsticrs, pr('.paration du boi » h domicile.
Entrcticn dc v('.hiculcs......................
Autre » travaux d'cntrcticn..................
( onl nil » »lon ».............................
Forn>ation ct travaux profcssionncls..........
Autre » occupations........................
Sport>' ('f/ eltx..............................
Football .................................
Autre » jeux dc balle........................Ski......................................
Autres sports d'hiver.......................
4ynsnastiquc, atlsl('.tisnic l~gcr, lutte h la culotte,

lutte, judo..............................
Bain » ct autre » sports nautiqucs..............
Montagne ...............................
Autres sports ct jeux.......................
Sortiei, pro>)ici>a(/e~, >riarchei, voyage~, clela~ie »ie>(t~

Sortie », pron>cnadc », marche »...............
Fr('.qucntation d'aubcrgcs, manifestations......
Circulation avec

Hicyclcttc..............................
Cycloniotcur...........................
M otocyclc 1('. gcr........................Scooter................................
Motocyclcttc...........................Autoniobilc............................
d'autre » v('.hiculcs.......................

Accik t>t.~ de la circiilatiott coti>pri.i ci-cle.~.ii@.
V('.hiculc utili »('..

Hicyclcttc.........................
Cycloniotcur......................
M otocyclc l('. gcr...................Scooter...........................
Motocyclcttc......................
Autoniobilc.......................
Sans vihiculc (pi('.ton)...............
Autres vihiculcs...................

1 22()
4 77')

852
416
625

1 ')H3

26H

5 ()62
2 H()')
l 47()
1 5() l

4() 7

189
5 126

2 ()25
6 715

862
714

2 546
H 963

595

3 265
11 513
l 724
1 16')
3 21()

11 ()75
1 ()9()

923

39
1()3

45
21

22
64
63

3

1()()

5H

15

2H

29
3

73

31

1()1

36
35

1()()

292
3

72
215

H2

56
127
361
1()1

H

1H

34
14

1()

17
8

12
49
13

1()

7()

2()()

15

3()

H4

27
18
Hl

227
61

17

4 ')72 ')67
15 631 H)7
4 722 ()55
l ')')() 294
2 8()() 2') l
7 498 13()
5 349 13H

2()() ()68

1() 444 ()(7
5 ()76 4')3
l 825 ()64
25()6186
3 521 ()64

')5 512
H 255 2()6

4 4')4 ()')3
l') 312 246
4 687 67H
2 921 569

18 77() 12')
4H 46H 234

2 434 6)5

') 6H7 311
35 386 H()5

') 547 617
4 ')3() 4()4

22 352 H26
5H ()13 H()H

7 5H() 168
3 641 231

1,5
4,6
1,4

(),H
'7 3

1,6

(), 1

3,1
1,5
(),5
(),7
1,1

(),()

1,3
5,7
1,4
(),')
5,6

14,4
(),7

2 9
1(),5
2,H
1,5
6,6

17,2
2,3
1,1

l 56')
4 ')()3

82H

32()
678

l 931
2 H42

25()

4 736
3 3()()
1 546
1 632
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ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS, DE 1973 À 1977
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0,7
1,3
3,1

389 785
251 028
437 335
791 836

0,8
0,5
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l 882 264
3 837 401

372 126

10 126 158

5 976646
2 863 192
l 286 320

1 427217
271 304

79 571

8 674 411

300 722
549 434

4 468 576
512 086

463 645
330 567
606 274

1 443 107

15 947 918

8 682 367
439 775

310 024
756 418

1 634
55 972

â€” 67 665
4 940 890

828 503

1 058 784

45 780 116

13 247 633

f 562446
2 005 546

46 192
52 121

4 760
6 850 532
1 522983
1 203 053

2,6
2,5
(), 1

0,0
0,2
4,1
8,4
0,8

22,1

13,1
6,2
2,8

18,9

0,7
1,2
9,8
1,1

3,4
4,4
0,1
0,1
0,0

15,0
3,3
2,6

4 333

117
791

2 024
174

7 077 507

255 333
1 263 192
â€” 16()46

42 H6H
â€” 10 641
1 144 332
4 279 372

119 097

9953 558
6 504 183
1 932 421
1 516954

1 869333

565 017
131 H67

1 378

7 750 969

l ')4 7H5
447 030

4 512 032
2()4 ')4H

198 763
250 245
515 136

1 428030

15 784 865

7 509 969
1 395 107

403 964
756 707

14 449
â€” 33 319

559 551
4 453 262

725 175

845 903

43 282 135

11 271 934

755 085
2 074 994
â€” 1 597

9 548
548 910

5 596 725
1 443 997

H44 272

0,6
2 9
(),()

0,1
0,0
2,6
9,9
0,2



ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS, DE 1973 À 1977

e) Total (hommes et femmes)

l ')74l ')73ACtiVit('. ;l » »l( » »C »t (3C l';lCCidC »t

I ïcst;ltl() ».i (l ;lsst » ; »lccN(l »l brC
d ilCC1
dC »tS

1 I Cst;ltlO »S (] 'lSSl » 'l »CC (:;lS
<lc »1()I t

N 0111 4r C
g ~(l ilCC1

dC »tS

(.;lS
(l »l v'l
l i(li tl'.

(:;lS
(3 »1V;l
liditc

(:;lS
dc »l(lrt

c » tr; »lcsc » fï'l »c'.i C »%Cll %

51 855 139 13113,5 413 ~8928 134 13,518 481457 12619 078Chemin du travail et au retour ..

34 263

17 737
H 841
7 6H5

3 7358 225

23 596 893
7 206 150
6 555 182

31 028

16 445
8 388
6 195

239

133
64
42

235

154
54
27

44

22
4

1H

47 088 1229,8
6,2
1,9
1,7

38

14
2

22

10,8
6,6
2,1
2,1

Activité à domicile.
2H 741 515

H 961 572
9 3H5 035

Aller ct venir dans la maison et au jardin.
Travaux ménagers..................
Autres activités (soins corporels, etc.)...

43 823 918354

10

63 471

22 954
5 637

18 121
3 930

94 775 530

23 270 454
5 550 042

34 816 109
4 019 543

105 511 91724,7
6,1
1,4
9,1
1,0

211

41
15
93
10

62 846

23 342
6 391

17 205
2 894

194

33
13
H4

5

24,2
6,3
1,5
8,9
0,H

66

27 642 781
6 421 583

38 817 7')3
3 350 716

14

1

4 892 894
8 301 051
5 796 522
8 128 915

1,3
2,2
1,5
2,1

5 433 415
9 ()15 231
6 57') 942
H 25() 456

2
33
2()

3

1,2
2,1
1,5
1,()

10
9
5

2H

5 047
2 923
1 141
3 903

4 780
3 426

784
3 839

H

13
12
26

40
29
14

171 524 326

46 385 335
4 192 H37

158 978 182

43 288 930
3 763 465

51 658

23 006
2 491

520

106
6

939

236
18

39,4
1(),6

1,()

50841,5
11,3

1,0

47 949 907

22 773
2 205

252
20

91

7

A utre.i acti vi té.i . 31 73156 287 14 1,8 236 891 603

383 094 141

8 560 625

435 43 7042

2,0

Total .. 189 010 2 195 851 188 507100,0 2 126 820 100,0

1 203 44,3 37 77940 566 169 555 293 615 191 559 5751 '126 44,0

126

Véhicule utilisé
Bicyclette............
C ycl o mo teu r......
Motocyclc léger......Scooter..............
Motocyclette.........
Automobile..........
Sans véhicule (piéton) ..
Autres véhicules......

Occupation~ acce~~oirei......................
Travaux agricoles.........................
Trav. forestiers, préparation du bois à domicile.
Entretien de vchicules......................
Autres travaux d'entretien..................
Commissions.............................
Forma ti on ct tra vau x professionnels..........
Autres occupations........................
Sports et jeux..............................
Football .................................
Autres jeux dc balle........................Ski......................................
Autres sports d'hiver.......................
Gymnastique, athlétisme léger, lutte à la culotte,

lutte, judo..............................
Bains ct autres sports nautiqucs..............
Montagne ...............................
Autres sports ct jeux.......................
sortiei, promenade~, marchei, voyage~, délaiiementi
Sorties, promcnadcs, marches...............
Fréquentation d'aubcrgcs, manifestations......
Circulation avec

Bicyclette..............................
Cyclomoteur...........................
Motocycle léger........................Scooter................................
Motocyclette...........................Automobile............................
d'autres véhicules.......................

Accident~ de la circulation compri i ci-de~~u~.
Véhicule utilisé

Bicyclette.........................
Cyclomoteur......................
Motocyclc lcgcr...................Scooter...........................
Motocyclette......................
Automobile.......................
Sans véhicule (piéton)...............
Autres véhicules...................

1 674
5 637

882
437
635

2 641
6 600

572

17488
5 397
2 860
1 501
1 532

781
189

5 228

2 411
7 306

882
744

2 727
11 152

939

4 124
12 962

1 774
1 220
3 401

13 922
1 592
1 571

47
118
48
23
23
78

112
8

335

106
60
15
28
49

3
74

33
111
38
36

106
357

4

85
241

87
59

134
440
142

15

21

37
14

5

10
22
17

38
6

1

3
1

17

14
52
13
10
73

229
17

35
91
27
18
84

262
83
19

5 702 745
17 003 538
4 883 371
1 999 545
2 828 263
8 749 226

10 108 118
580 333

33 235 462

10 762 986
5 156 981
1 833980
2 508 017
4 506 673

96 736
8 370 089

5 102 833
19 793 380
4 717 077
3 001 357

19 868 115
56 471 961

2 971 064

11 097 643
37 259 493

9 738 332
5 019 443

23 478 784
67 33H 028
11 ()56 216
4 567 354

1,5
4,4
1,3
0,5
0,7
2,3
2,6
0,2

8,7
2,8
1,3
0,5
0,7
1,2
0,0
2,2

1,3
5,2
1,2
0,8
5,2

14,7
0,8

2,9
9,7
2,6
1,3
6,1

17,6
2 ()

1,2

2 040
5 683

84H
330
728

2 723
5 589

540

17 653

5 214
3 380
1 546
1 662

467
127

5 257

1 939
6 HH6

728
439

2 970
9 294

715

4 010
12 629

1 576
769

3 867
12 ()77

1 546
1 305

47
109
62
16
23
55
94

7

99
74

()

59
H

H0

22
129
39
20
')5

321
9

74
251
108

3H

119
387
12()

2()

15
30
10

7
18
29
22

45

11

6

1

3
11

3
10

12
55

3
H

65
263

4

27
89
13
16
84

3()2
77

7

6 471 4H()
15 4)1 41H
6 445 ')')')
l 662 755
3 74') H62

13 637 724
l() 373 2()3

1 ()')5 6')3

14 279 965
H 310 01H
1 802333
3 9()4 524
4 521 H52
1 590 891
') 324 335

4643 829
19 ()34 293
5 11() 133
1 H4460H

21 107 62()
65 442 ')6')

3 762 702

11 404 621
35 H57 047
11 810 1()1
3 ')42 36H

25 899 186
Hl H61 642
14 674 ()')()
6 l 1() 52()

1,5
3,5
1,5
(),4
0,')
3,1
2,4
(),2

10,1

3,3
1,9
0,4
0,9
1,0
0,4
2,2

1,1
4,4
1,2
(),4
4,H

15,0
0,9

2,6
8,2
2,7
0,')
6,()

1H,H
3,4
1,4



Tableau 4, fin

l ')7() l ')77

Noi>>brc
d';icci
dcll tS

l'revu tioi> s d';tss<> r;i !sec No »ibrc
d ;tcc>
d cil t s

C..'I S

dc »>ort
I rl.'St;1tiollS d ;lSStlï;lllcc Noi »brc

d ilcc)
d E.'ll t S

(:,>i
d lllVil
lidi t('.

(:;in
d ll') V;l
l idi tÉ

l'revu tio »s d',tssur;tI>cc(:;>s
dc i »ort

C;i »
d lllV'l
lidi t('.

C;1S
dc t)>ort

L.'11 tï;1 llcS Cl') tï;l)lcl c » tr; »>ceclé % c}1 % Cli %

6018893411,3 82 48 628395 11,0403 33414 573 457 107 15 45854 441 840 14 447 12,867

30 723

16 177
7 717
6 829

31 750

17 541
7 931
6 278

50 979 577

33 224 140
9 013 904
8 741 533

11,5

7,5
2,0
2,0

48 376 137

30 893 795
H 391 496
9 090 846

43

15
2

26

52 357 383

33 206 341
9 271 083
9 879 959

210

137
45
28

26

13
1

12

30 461

16 387
7 757
6 317

10,0

6,4
1,7
1,9

268

163
59
46

26

13
2

11

261

161
58
42

10,1

4,2
1,5
0,3
0,9
0,7
0,1
2,4

10,2
3,9
1,6
0,4
0,9
1,0
0,2
2,2

26,7
8,3
1,6
7,7
1,0

24,2
6,1
1,3
9,2
1,()

6377

6 407 335
8 923 105
7 901 205

12 337 929

1,5
2,0
1,8
2,8

4 963
2 218

981
4 766

1,5
1,8
1,7
3,0

17
13
17
41

5 652
3 288
1 024
4 526

12
13
12
31

7 085 757
8 314 932
7 949 748

14 202 684

5 816650
9 145 313
H 377 635
H 906 619

1,2
1,9
1,7
1,8

4 H4H
2 741
1 193
4 3()2

16
14
9

24

28
21

9

21
21
10

28
32

7

171 680 553

47 145 349
6 263 532

38,8
10,7

1,4

357

68
6

171 836 108

51 994 699
6 029 936

736

183
18

36,5
11,1

1,3

418

63
4

203 358 977

54 229 352
3 855 969

47 069

24 376
2 168

913

241
25

483

60
3

43 022

21 355
2 024

42,0
1 1,2
0,8

1 022

289
29

44 796

21 60H
1 879

1,8
4,0
1,0
0,4
4,5

14,2
0,8

2,0
4,5
1,3
0,7
3,9

16,5
1,1

30 8 605 267 1,9
646 442568914 100,0

157 28410 046 207

470 774 820

2,12,3 299 05232 11 077 082

483 865 827

6 507

178 533 1 905100,0612177 649 2 216100,0735177 099 2 372

476 173 819 861 39,332 48439,243,5 453 184 681 41831 247 1 122533 210 555 54133 706 1 241

2,9
7,H
1,9
0,6
5,6

16,()
3,4
1,1

3,0
8,4
2,0
1,1
4,8

19,2
3,4
1,6

1 7HH

4 674
697
220
62H

2 403
3 H46

317

17 101

5 539
3 ()35
1 461
1 442

565
169

4 H90

63 661

23 675
6 563

16 H73
3 466

2 309
6 25H

798
399

2 372
H 54H

625

4 195
11 ()32

1 495
638

3 189
11 032

1 1(W

1 021

47
126

51

13
2H

79
112

1

382

142
67

H

22
55

9
79

222

53
9

87
1()

43
111
36
24

115
362

13

94
252

HH

39
14H
450
150
20

11

21
2
3
7

17
6

33

10
3
1

2
9
2
6

21

52
13

5

71

249
()

33
76
15

H

78
271

40
12

4 678 065
17 778 051
3 204 570
1 546 817
3 302 940

11 986 750
11 471 576

473 071

49 453 474

18 932 746
7 841 315
1 887368
4 471 139
4 958 229

940 235
10 422 442

117 158 317

29 289 502
6 194 958

44 677 958
4 749 682

9 586 859
21 994 183
6 498 371
3 246 213

18 667 045
79 979 774

5 301 211

14 610 515
40 516 415

9 803 481
5 237 189

23 458 207
92 980 198
16 297 332
7 652 204

1,0
3,7
0,6
(),3
(),7
2,5
2,4
0,1

1 810
4 324

696
218
760

1 973
4 384

282

15 910

5 350
2 879
1 270
1 207

320
110

4 774

64 495

24 533
6 858

15 134
3 48()

2 282
6 284

706
406

2 343
7 163

459

4 213
10 658

1 422
634

3 340
9 185

985
810

44
121
42
12
25
71
85

3

372

132
72
11

29
47

5
76

244

62
5

95
14

33
123
36
20

106
316

13

82
257

82
35

133
396
117
20

15
25

2
17
25
14

30

10

1

1

2
8
2
6

11

36
8
2

54
156

16

27
61
17
4

73
189
62
20

6 377 176
17 631 925
5 519 132

982 404
5 288 172

11 718 280
12 344 529

327 316

49 923 312

21 195 394
7 238 938
1 847 006
4 425 353
3 928 161
1 524 845
9 763 615

126 422 876

33 529 083
7 413 893

42 737 494
5 189 285

7 823 332
21 331 367
4 219 239
3 024 017

17 853 533
53 875 789

5 684 196

15 127 366
40 227 301

9 890 549
4 430 105

24 109 714
67 433 101
15 582 391
7 880 891

1,4
3,7
1,2
0,2
1,1
2,5
2,6
0,1

11,1

7,0
2,0
2,1

10,6

4,5
1,5
0,4
1,0
0,8
0,3
2,1

26,9
7,1
1,6
9,1
1,1

1,7
4,5
0,9
0,6
3,8

11,4
1,2

3,2
8,6
2,1
0,9
5,1

14,3
3,3
1,7

1 859
4 679

582
198
534

2 011
5 271

324

15 967

5 263
2 512
1 242
1 605

401
119

4 825

61 005

24 005
6 962

13 764
3 346

2 459
5 865

495
247

2 723
8 216

520

4 454
10 614

1 077
446

3 504
10 306

1 151
932

33
102
26
13
30
54
76

353

131
58

7
23
42

2
90

257

60
13
84
12

25
109
22
22
95

250
12

65
218

50
37

131
312
102

13

4
14

2
3

11

32
15

1

24

8

1

1

1

5

2
6

.13
34
12

2
60

218
12

18
49
14

5
74

255
45
16

4 048 845
16 120 801
3 816 520

944 368
3 504 428
5 261 864

14 549 765
381 804

44 596 299

18 685 507
6 454 887
1 369778
3 899001
3 135 859

339 257
10 712 010

118 078 823

36 806 824
7 210 607

33 878 221
4 613 597

7 782 962
17 819 309
4 575 121
1 869 626

19 766 027
63 008 712
3 449 915

12 966 112
34 531 360

8 414 987
2 877 320

24 731 563
70 734 220
14 876 014
4 688 285

0,9
3,6
0,9
0,2
0,8
1,2
3,3
0,1



MALADIES PROFESSIONNELLES, 1973 â€” 1977

I rcstations d assuranceCas dc n)aladic pro fcssionncllc '(~cnrc dc n)aladic profcssionncll<.
Subst'1ncc cn c;1usc TotalValeur capi

talis~c dcs
rcntcs

Frai» dc traitc
mcnt ct 1n
dcmnlt(.' dc
Cl)0111;1 trC

Total Cas
dc mort

Cas
d'i n vali
d) t~ -"

Cas Cas
ordi
naires

dc l'ordonnance sur lcs n)aladics protcsMaladies caus~cs par dcs substanccs dc la liste ct acccpt~cs conforn)~ n)cnt è l'art. l
sionncllcs, du 17 d~ccmbrc l')73

13 540 4538 472 7955 067 658561 09)c43)' 660Intoxications cltroniqwei.
477 632

1 175025
22 962

51() 561
220 669
991 7')6
7()5 547

35') 154
56H 622

118 478
606 403

22 962
213 154
119 606
193 ')72
291 ')40

43
26
89
5H

13
119

19
25
15
51
37
10
79

r

1H

11

38
21

3
40

303 407
101 063
7')7 824
413 607

4

â€” 1

3

1

7
30

7
11

13
25

7
29

20
55
14
40

79
9

1

42
219

16
2

â€” 3

1

29

152
13
2

66
365

73
4
1

24
146

6

Malaáiei de la peaw. 12 997 437386 15842141 944 7 268 667 20 26C l04

357 896
50 H25

607 451
238 365

15 106
668 466

42 3H8
272 193
2')0 041
516 ')87

l 214 444
155 1()0

5 317
472 ')54
176 313
225 624

11 3')7 53()
3 ')67 H25

233 ()H3

70 315
120 722
205 161
1H0 52>)

1() 0()H

39
21

1H

425
823

4

1

35() ')13
52 523
42 441

4 H()') 687
7H4 564

1H

6

Maladies acccpt~ cs con forn) ~ ment 1 l'art. 3 dc l'ordonn »1cc sur lcs i » 111dics pro fcssi< » »)ci les. du 17 di ccn)brc l )73

Maladie.~ dwe.i à de.~ agent~ phy.iiqwe.~. 7 780 1354 840810 5 Cr50 648 891 11 429 02676

920
82
21

102

190
16
6

273
2

H3

216
6

137 ')09
141 3')0

2 3HH H41
444 896

25 181
4()2 205

1 ()25
48 83')

874 6()4
3 26() 32()

48 4')8

2 526 75()
586 286

25 181
2 l')0 105

1 025
2')4 ()74

1 ()71 ()5')
3 31') 10H

176 63H

1 110
9H

27
375

2
13

722
3 205

41

3
3

5() l 787 ')()0

H

2 98')
35

245 235
196 455
5H 78H

12H 14()

3
l

1

32 1 227 777
11 ()23

36
21

4
t)

274 703
l l ()23

')53 07413

-' Après déduction du nombre dcs invalides d~'..cid~'. » d'I »ic nialadic profcssionncllc' Nouveaux cas annonct'.'s cn 1973 â€” 1977

128

Alcalis.................................
Amines aroniatiqucs.....................Hcllzlllcs...............................
13cnzcne ct scs homologues................
l'lomb, scs composis et alliages............
Formald~hydc..........................
Hydrocarbures aliphatiquc » halog~n~s......
Composis halog~'.'nis, nitrt'.'s ct nitrochloris du

benzène ct dc scs homologues...........
Oxyde dc carbone (monoxydc)............
Autres m~ taux ct leurs composis...........Gaz nitrcux............................
Mcrcurc, scs compos~'.s ct alliage »...........Acides.................................
13ioxydc dc soufre.......................
Sulfure dc carbone.......................
Oxyde dc zinc..........................
Autres substanccs........................

A lcali ».............................
Benzines...........................
Chlore ct scs compo »t'.s...............
ChroInc ct sc » compo »t'.»..............
Cyanamidc.........................
Formaldihydc......................
Hydrocarbures aliphatiqucs halog~'.n~s ..
Autre » solvants......................
H ui les mi n~ raies....................
lr~'.troie ............................
Mercure, sc » compost'.' » ct alliages.......Acide ».............................
Goudron ct brai dc goudron..........
EsscI>cc dc tt'.'r~ ben thinc...............
CI Illcnt............................
Autre » substanccs....................

Hursitcs chroniques......................
l'aralysics ncrvcuscs par pression...........
Gclilrcs à l'cxccption dc » cngclurcs.........
L~ »ions in>portantes dc l'ouïe..............
Maladie » ducs au travail dans l'air comprimt'.'.
Maladie » dIIc » aux radiation» ionisantcs......
Ampoules, crcvasscs, cxcoriations, durillons.
Tc »dovaginitc » .........................
Coup dc soleil, insolation, coup dc chaleur...
Maladie » ducs aux ultra- ct infra-sons.......
Maladies ducs aux vibration»..............
Maladie » ducs à dc » radiation» non ionisantcs.

30
43

5

29
11

25
4H

59
327

41

112
90

9
119
29
Hl

79
127
523

Hl
4

92
17
62

1 403
1 3H6

14
133

14
148
40

106
127
1H6

850
122

4
131

38
H0

1 82H
2 209

74 683
144 913
115 493
158 477

4H 911
732 853

55 638
80 764
56 824

2 032 587

24') 555
1H7 540

15 106
435 3H3

42 3HH
201 H78
169 319
311 826

1 033 ')15
145 092

5 317
122 041
123 7')()
1H3 1H3

6 5H7 H43
3 1H3 261

230 103
43 665

2 ')07
138 172

H7

2 2H3 314
22') 527
l ')H 403
118 770

2 6H4 170

304 786
18H 57H
11H 400
296 649

4H ')98
3 016 167

285 165
279 167
175 5')4

4 716 757



Tableau 5

(ic »rc dc n)aladic profcssionncllc
Sul3sîa »cc c » cause

l'rcstatio » d'assura »ccCas dc n)aladic profcssionncllc '
Cas Cas Total

ordi
naires

Frais dc traitc
n)C »t Ct »1
dcmnité dc
chômage

TotalCas
dc mort

Cas
d'invali
dité -'

Valeur capi
taliséc dcs
rcn tes

Maladies acccptécs conformément à l'art.3 dc l'ordonnance sur lcs maladies profcssionncllcs, du 17 déccn)brc 1973
(suitc)

59 745 49)( 91 80/ 180.32 055 C)81507Autre.i maladie.i. 2141 7741 626148

I llcunlocollioscs causécs parAmiante ...............
A u très si 1 ica tcs..........
Métaux durs............

7
2

l

l ') 8ua ï'tz

Autres poussières inorganiqucs..........
Affections pulmonaires ct bronchiqucs causées

par
Coton, chanvre, lin....................
Céréales, farine dc froment ct dc seigle....
Autres poussières organiqucs............

() 725
47 113
4H 215

1

7
16

l

7

16

') 725
')3 787

171 484
46 674

123 26')

Epithéliomas dc la peau et précanccroscs causés
parGoudron.............................
Hrai.................................
Bitume..............................
Huiles minérales......................
l'araffinc.............................

19

7()H

19

7()H

7H 5417H 541Maladies infccticuscs. 2013

Maladies transmissibles par coiltact avec lesanl nlaux.............................
Maladies contractéc » pendant un séjour com

nlandé à l'étranger
Maladies tropicales....................

233 ')457 ()7')226 8667')6H

2 143 1572()2 3611 85() 7()65()()36')131

Affections profcssionncllcs acccptécs conformément à la décision du Conseil d'admi »istratio » du 27 n)ars l')56

6 026 9)34 065 0151 9)6)1 9787428)'171 168Iii toxi cati o>v clironi quel .

l

6

3 2C)C) 8C)5720 9572 545 9081 229Mala(/ie.i de la peau. 682

132 211

4() ')77
541 76')

5 910 5021 131 546

56() 3')3

4 778 95622At t trr tafft cti art t 7 3777 075347
2 5()6 851

()() 34()
132 556

312() 746

2 ()36 458
6() 349

2 632 467

687
17
14

l 654

573
1()

11

1 425

114

1

3
22()

Epicondylitcs.......
Fracture » »pontanéc ».
Névrite », névralgies ..
Autre » affections....

H2 874
488 27()

1

13

152 241 12319 253 85 053 37067187 753434 54514 7624 491T(étal

~ Après dcduction du nombre des invalides décédés d'unc maladie profcssionncllc' Nouveaux ca » annoncés cn 1973 â€” 1()77

Couleur », vernis, ré »inc» »ynthétiqucs.
So l V a11 t » .........................
Funléc » dc »oudurc, ctc.............
l'oussièrcs organiqucs ct inorganiqucs.
Autres substanccs..................

Bain » galvaniqucs.......................
Couleurs, vernis.........................
Laiilc dc vcrrc..........................
Divcr » bois.............................
Colle » (à l'cxccptioii dcs résines »ynthétiqucs)
Huile », grais »cs..........................
Savoii » ct détergent » syilthétiqucs..........
Autre » sub »tances........................

7
3

12
')4

7
4()
23
12
4()

H3

472

31

3

()

1 1()H

1

11

11

11

21

114

7
H4

41

3()
53

3
188
823

31

3

()

1 1()7

1

1H

14
16
33

2()H

14
124
64
42
()$

H

271
1 2()R

15

1

3
487

1

587 227
74 617

152 318
2H 833 67()

145 866

116 5H5
1 24 3()()
25 354

2()7 ')5H
1 487 682
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1H3 76()
68 28H
61 ()()1

1H5 4()8
l') 72')

$22 2()4
1 5()8 72H

2 147 34')
425 ()32
157 212

56 ()47 772
4')8 751

378 H2()
213 ()13
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1(')7 2()4

3 25() H66

2 734 576
4')') 64')
3()') 53()

84 8H1 442
644 ()17

4')5 4()5
338 312

7() 566
37.) 1()2

4 747 548

6 7')()
315 ()71

68 2HH
61 ()()1

1H5 4()8
1() 72()

46() 181
2 14() 4')7
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