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Rapport intermédiaire au 30 juin 2015

Résultat technique de l’assurance non-vie
Dans le secteur de l’assurance non-vie, les primes émises nettes 
sont à nouveau en forte croissance de 6,8% au terme de ce pre-
mier semestre.  Comme l’année dernière, toutes les branches  
d’assurances contribuent à cette réjouissante évolution qui est 
bien supérieure à la croissance du marché (+ 1,4%). La branche  
Véhicules à moteur, qui constitue la branche la plus importante 
du portefeuille de la Vaudoise, est en hausse de 4,3%. Les assu-
rances de personnes non-vie ont également connu une forte 
croissance (+12.0%). 

La charge de sinistres se situe à CHF 279,0 millions contre  
CHF 293,8 millions au 30 juin 2014. Hors dotation aux provisions 
de fluctuation, la sinistralité est toutefois plus élevée que celle de 
l’année précédente, qui était particulièrement favorable. 

Les frais d’administration et d’acquisition sont en légère hausse  
et totalisent CHF 102,3 millions contre CHF 97,0 millions un an   
auparavant. Cette hausse s’explique essentiellement par l’impact 
de l’augmentation de la marche des affaires.

Le ratio combiné (rapport sinistres et frais sur primes) est en 
hausse mais reste toujours favorable à 94,2 % contre 89,7% un an 
auparavant. 

Le résultat financier transféré du compte non technique atteint 
CHF 41,4 millions, en légère diminution de CHF 4,9 millions par 
rapport à 2014. 

Finalement, le résultat technique de l’assurance non-vie s’établit à 
CHF 53,4 millions contre CHF 47,2 millions l’année précédente.

Les chiffres et résultats consolidés du Groupe 
Vaudoise Assurances au premier semestre 2015 
répondent à la norme SWISS GAAP RPC 31.  

Pour l’élaboration des états semestriels, il est fait 
usage d’estimations pour certaines positions 
d’actifs, de passifs, de charges et de produits. Les 
résultats définitifs peuvent donc différer quelque 
peu de ces estimations, toutefois sans aucun pré-
judice à la présentation de la marche des affaires.

Aucune modification n’est intervenue dans le  
périmètre de consolidation depuis la dernière 
clôture du 31 décembre 2014.

Marche des affaires du Groupe Vaudoise Assurances
(chiffres consolidés)
Le Groupe Vaudoise Assurances réalise un très bon résultat se-
mestriel avec un bénéfice net consolidé en hausse de 8,8% par 
rapport au premier semestre 2014 à CHF 89,8 millions. 

La croissance des affaires non-vie et vie sur le marché suisse,  
nettement supérieure à la moyenne du marché, ainsi que les 
bons résultats de placements, avec notamment des réalisations 
sur placements plus importantes que l’année précédente, contri-
buent au très bon résultat semestriel 2015.
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Résultat technique de l’assurance vie
En préambule, il est important de relever que, pour la première 
fois, les chiffres présentés pour l’année 2015 excluent ceux de la 
société Valorlife, ancienne filiale liechtensteinoise du Groupe, 
dont la cession a été entérinée le 25 novembre 2014. Cela rend  
le comparatif avec les chiffres semestriels 2014 plus difficile, 
ceux-ci comprenant les comptes de Valorlife à cette période. Il 
convient donc d’analyser les évolutions uniquement pour la  
société Vaudoise Vie.

Ainsi, l’encaissement de Vaudoise Vie progresse de 2,5% à 
CHF 81,1 millions. Le maintien des taux d’intérêt à un très faible  
niveau historique contraint la compagnie à poursuivre sa retenue 
dans l’offre en assurances à primes uniques traditionnelles. La 
compagnie a, par contre, développé une nouvelle gamme de pro-
duits moins sensibles aux variations des taux d’intérêts, dont  
Serenity Plan et TrendValor. Ce dernier produit explique la crois-
sance en primes uniques.

Les prestations d’assurances versées, qui englobent les sommes 
payées consécutivement à des rachats, s’élèvent à CHF 109,7 mil-
lions, en augmentation de CHF 22,0 millions. Le résultat financier 
transféré du compte non technique  s’établit à CHF 92,3 millions 
pour la période, contre CHF 155,7 millions un an auparavant. Cette  
variation s’explique essentiellement par la cession de Valorlife, 
qui générait un transfert de CHF 90,4 millions de résultat finan-
cier au 30 juin 2014.

Les participations aux excédents attribuées aux assurés de la 
branche vie dépendent principalement de la marge d’intérêts  
réalisée sur nos placements à la fin de l’exercice précédent. Elles 
s’élèvent au premier semestre 2015 à CHF 1,9 million sans varia-
tion significative par rapport à fin juin 2014.

Les frais d’administration et d’acquisition de Vaudoise Vie sont en 
légère hausse de CHF 0,8 million à CHF 19,3 millions.

Finalement, le résultat technique de l’assurance vie est, en ex-
cluant Valorlife, en légère diminution de CHF 1,2 million au pre-
mier semestre 2015 à CHF 33,9 millions.

Résultat du compte financier non technique
Dans un environnement économique très exigeant, le Groupe  
a conservé, en 2015, sa politique d’allocation d’actifs, principale-
ment axée sur les revenus fixes et l’immobilier. La Vaudoise a 
maintenu son allocation en actions tout en la sécurisant contre 
une baisse importante des marchés. De même, le niveau de pro-
tection sur les devises reste élevé. Ces protections ont permis de 
fortement minimiser l’impact de la décision de la BNS de suppri-
mer le taux plancher.

Ainsi, la performance nette non annualisée des placements pour 
propre compte dans les résultats consolidés du Groupe s’élève à la 
fin du premier semestre à 2,4%, en croissance par rapport à 2014. 
La légère baisse des rendements sur les revenus des placements  
a été compensée par des réalisations plus importantes qu’au pre-
mier semestre 2014. 

Les pertes sur changes, la remontée des taux fixes en monnaies 
étrangères et un moindre rendement sur actions a généré une 
performance en valeur de marché nulle contre une croissance de 
3,8% un an auparavant.

Lié aux règles d’attribution entre les différents comptes technique 
et non technique, le résultat dégagé par le compte financier (non 
technique), au terme de la période sous revue, est en progression  
par rapport à l’an passé à CHF 24,9 millions. 
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Compte de résultat global
Après l’attribution au fonds pour participations futures des as- 
surés aux excédents (CHF 5,5 millions), le résultat avant impôts  
du Groupe Vaudoise Assurances s’établit à CHF 107,0 millions  
au 30 juin 2015, contre CHF 97,8 millions au terme de la période 
précédente correspondante. Quant au bénéfice net réalisé après  
impôts, il s’élève à CHF  89,8 millions contre CHF 82,5 millions un 
an auparavant.

Fonds propres et solvabilité
Les fonds propres du Groupe s’élèvent à la fin du premier semestre 
2015 à CHF 1’440,6 millions, en très légère diminution par rapport 
à fin 2014, et le rendement des fonds propres annualisé s’élève à 
12,4%. Le taux de solvabilité 1 est parmi les plus solides des assu-
reurs suisses. Il s’élève en effet à 511% (526% à fin 2014) et dépasse 
très largement les exigences de l’autorité de surveillance. 

De même, notre Groupe affiche une capacité de risques, mesurée 
selon le Test Suisse de Solvabilité, largement supérieure au taux 
de couverture requis. 

Vaudoise Assurances Holding SA
Au 30 juin 2015, Vaudoise Assurances Holding SA présente un  
bénéfice de CHF 0,8 million contre CHF 0,7 million à fin juin 2014.   

En fonction de ce résultat, les fonds propres de Vaudoise Assu-
rances Holding SA atteignent CHF 399,5 millions contre CHF 412,7 
millions à fin 2014.

Perspectives
Le résultat réjouissant affiché au terme de ce premier semestre 
constitue une base solide pour entamer la seconde partie de l’an-
née dans d’excellentes conditions. Ainsi, sauf événement excep-
tionnel, le résultat technique d’assurances, hors produits finan-
ciers, devrait se situer de nouveau à un bon niveau.

Ainsi, le Groupe maintient ses prévisions de croissance bien 
au-dessus du marché dans les assurances non-vie pour 2015.

Sur la base des informations actuellement en notre possession, 
sauf évolution adverse des marchés financiers et de la sinistralité, 
nous estimons que le résultat du Groupe devrait s’approcher de 
celui de l’année précédente sans prise en considération du profit 
résultant de la vente de Valorlife.
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 Compte de résultat 30.06.2015 30.06.2014 %

Primes émises nettes
Vaudoise Générale 632,3 591,9 6,8
Vaudoise Vie 81,1 79,1 2,5
Valorlife 0,0 76,9 -100,0
Primes émises nettes d’assurances non-vie et vie 713,4 747,9 -4,6

Frais généraux 121,6 121,0 0,5

Bénéfice de la période 89,8 82,5 8,8

Ratio combiné non-vie 94,2% 89.7% 4.5 pts

Rendement des placements au compte de profits et pertes (non annualisé) 2,4% 1,8% 0.6 pt

 Bilan 30.06.2015 31.12.2014 %

Provisions techniques 5'540,4 5'292,7 4,7
Placements 6'940,9 6'874,7 1,0
Capitaux propres (avant répartition du bénéfice) 1'440,6 1'464,1 -1,6
Rendement des capitaux propres (annualisé) 12,4% 11,1% 1.3 pt
Taux de solvabilité 1 511% 526% -15 pts

Chiffres clés du premier semestre 2015  
(non audités, en millions de CHF)
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Compte de résultat technique de 
l’assurance non-vie

Brut Réassurances 
cédées

30.06.2015 net 30.06.2014 net

Primes émises 657'262 24'934 632'328 591'944 
Variation des provisions pour report de primes -229'435 -1'814 -227'621 -212'423
Primes acquises 427'827 23'120 404'707 379'520 
Résultat financier transféré du compte 
non technique 41'431 46'282 
Autres produits techniques 120 120 

Total des produits 446'258 425'923

Paiements consécutifs à des sinistres 274'874 6'311 268'563 247'893 
Variation des provisions pour sinistres à régler 7'562 -2'916 10'478 45'882 
Charge de sinistres 282'436 3'394 279'041 293'775
Variation des autres provisions techniques 4'815 0 4'815 -20'457
Participations aux excédents attribuées 5'865 8 5'857 7'595
Frais d'administration et d'acquisition 104'327 2'043 102'284 96'959
Autres charges techniques 822 884 

Total des charges 392'820 378'756

Résultat technique de l’assurance non-vie 53'438 47'167

Compte de résultat technique de l’assurance vie 

Primes émises 82'617 1'473 81'144 155'918 
Variation des provisions pour report de primes 13'737 -116 13'852 13'155 
Primes acquises 96'354 1'357 94'997 169'073 
Résultat financier transféré du compte 
non technique 92'259 155'682 

Total des produits 187'255 324'755

Prestations d'assurances payées 110'251 556 109'695 316'406 
Variation des provisions pour sinistres à régler -222 -19 -203 -110
Variation des provisions mathématiques 22'686 113 22'573 -55'131
Total des prestations d'assurances 132'715 650 132'065 261'165
Participations aux excédents attribuées 3'563 1'598 1'965 1'934 
Frais d'administration et d'acquisition 19'326 0 19'326 24'078 

Total des charges 153'356 287'177 

Résultat technique de l’assurance vie 33'899 37'578

Comptes consolidés du Groupe
Compte de profits et pertes consolidé
(non audité, en milliers de CHF)
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Compte de résultat financier (non technique) 30.06.2015 net 30.06.2014 net

Produits des placements 201'943 250'361 
Charges des placements -42'062 -27'352
Résultat des placements 159'881 223'009 

Résultats financiers attribués aux comptes techniques -133'689 -201'965
Autres produits financiers 178'918 82'394 
Autres charges financières -180'245 -88'698

Résultat du compte financier (non technique) 24'866 14'740 

Compte de résultat global 

Résultat technique de l’assurance non-vie 53'438 47'167 
Résultat technique de l’assurance vie 33'899 37'578 
Résultat du compte financier (non technique) 24'866 14'740 
Attribution au fonds de participations futures aux excédents -5'531 -2'138
Quote-part du résultat Orion, société associée 330 487 
Résultat avant impôts 107'002 97'835 
Impôts courants -19'624 -14'036
Impôts différés 2'434 -1'274

Bénéfice de la période 89'812 82'525 

Bénéfice par action (en CHF) 30.06.2015 30.06.2014

Bénéfice par action nominative B 29,94 27,51 
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Actif 30.06.2015 31.12.2014

Placements de capitaux
Immobilier 1'228'664 1'223'236
Participation dans Orion, société associée 4'667 4'887
Autres titres détenus à long terme 13'123 14'021
Actions 639'531 812'966
Produits alternatifs 419'716 446'439
Autres titres à revenus variables 342'054 250'173
Instruments financiers dérivés 21'220 16'291
Obligations et autres titres à revenus fixes 2'902'217 2'940'225
Prêts hypothécaires 403'334 361'578
Prêts à des collectivités 607'835 580'931
Prêts sur polices 4'856 6'734
Dépôts à terme et placements similaires 130'000 0

6'717'216 6'657'481

Placements pour le compte et au risque de 
souscripteurs d’assurances vie 223'682 217'199

Actifs provenant de la réserve de cotisations de l’employeur 3'917 3'917

Immobilisations corporelles 99'174 87'268

Dépôts pour réassurances acceptées 31'430 32'504

Créances résultant d’opérations d’assurances
Avoirs auprès de preneurs d’assurances 17'599 7'445
Avoirs auprès d’agents et d’autres intermédiaires 820 1'579
Avoirs auprès d’institutions d'assurances et de réassurances 9'036 6'584

27'455 15'608

Créances sur des participations non consolidées 
et d’autres entreprises liées 34 813

Autres créances 62'430 79'755

Disponibilités 262'751 281'621

Comptes de régularisation
Prorata d’intérêts 34'711 41'717
Autres 7'117 5'744

41'828 47'461

Total de l’actif 7'469'916 7'423'626

Comptes consolidés du Groupe
Bilan consolidé (non audité, en milliers de CHF)
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Passif 30.06.2015 31.12.2014

Capitaux propres
Capital-actions 75'000 75'000
Propres actions -6'248 -6'248
Réserve provenant de primes d’émissions 27'842 27'842
Réserve provenant de bénéfices 1'002'384 893'291
Réserve de réévaluation 251'848 320'667
Résultat de la période / exercice 89'812 153'563

1'440'638 1'464'115

Provisions techniques d’assurances
Provisions pour report de primes 324'925 111'214
Provisions mathématiques 3'227'481 3'235'876
Provisions pour sinistres et prestations à régler 1'617'123 1'599'755
Provisions pour participations aux excédents 97'855 83'902
Autres provisions techniques 53'778 48'963

5'321'163 5'079'710

Provisions techniques des assurances vie liées à des placements de capitaux 219'212 213'027
Provisions financières
Provisions pour impôts courants 15'887 13'559
Provisions pour impôts différés 88'460 109'728
Provisions pour coûts de restructuration 935 959

105'283 124'247

Dépôts pour réassurances cédées 16'730 16'521
Dettes résultant d’opérations d’assurances
Engagements envers d’autres institutions d’assurances et de réassurances 3'473 3'443
Engagements envers des agents, des preneurs d'assurances ou d’autres ayants droit 94'971 62'857
Parts d’excédents laissées en dépôts ou non encore versées 121'513 124'693

219'957 190'993
Dettes à long terme
Envers des participations non consolidées et d’autres entreprises liées 32'000 32'000

32'000 32'000
Dettes à court terme
Envers des participations non consolidées et d’autres entreprises liées 399 414
Instruments financiers dérivés (position négative) 4'875 4'570
Autres 22'778 20'992

28'052 25'976
Comptes de régularisation
Primes payées d’avance et prestations à payer 50'525 220'663
Autres 36'356 56'375

86'881 277'038

Total du passif 7'469'916 7'423'626
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Flux de fonds résultant de l’exploitation 30.06.2015 30.06.2014

Bénéfice de la période 89'812 82'525 
Quote-part du résultat Orion, société associée -330 -487 

Gains (-) / pertes (+) réalisés / non réalisés sur
• immobilier -9'284 -4'170 
• titres et autres placements de capitaux 47'873 -40'622 
• autres titres détenus à long terme 1'147 81 

Amortissements et corrections de valeur sur
• immobilier 1'452 -106 
• titres et autres placements de capitaux 12'905 6'637 
• autres titres détenus à long terme -249 0
• immobilisations corporelles 4'646 4'383 

Sources et emplois (-) de fonds
• provisions techniques d'assurances 234'388 34'695 
• parts d’excédents créditées aux assurés dans le secteur vie 1'414 2'061 
• provisions pour participations futures aux excédents 12'539 7'773 
• provisions financières -131 4'740 
• créances résultant d’opérations d’assurances -11'847 -7'629 
• dettes résultant d’opérations d’assurances 28'964 25'991 
• dépôts pour réassurances acceptées 1'075 938 
• dépôts pour réassurances cédées 209 -1'712 
• créances sur des participations non consolidées  et d’autres entreprises liées 780 756 
• dettes envers des participations non consolidées et d’autres entreprises liées -15 -15 
• autres créances 3'850 -20'762 
• autres dettes 1'786 -10'687 
• comptes de régularisation actifs 5'633 -19'417 
• comptes de régularisation passifs -190'157 -156'953 
Total 236'460 -91'979 

Flux de fonds liés aux investissements
• immobilier -10'974 -28'309 
• titres et autres placements de capitaux -197'360 220'003 
• autres titres détenus à long terme 0 0
• immobilisations corporelles -3'077 -3'582 
Total -211'411 188'112 

Flux de fonds liés à des opérations financières
• dividendes et autres distributions de l’exercice précédent -43'919 -40'976 
• dette à long terme envers une entreprise liée 0 0
• autre dette à long terme envers des tiers 0 0
Total -43'919 -40'976 

Augmentation / diminution (-) nette des disponibilités -18'870 55'157 

Tableau de financement 
au 30 juin 2015 (non audité, en milliers de CHF)
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 Capital- 
actions

Propres 
actions1)

 Réserve 
provenant 
de primes 

d'émission 

 Bénéfice 
accumulé 2)

 Réserve 
de rééva- 

luation 

 Total 

Capitaux propres au 1er janvier 2014 75'000 -6'248 27'842 961'495 235'688 1'293'777
Dividendes et autres contributions 
versés (exercice précédent) -40'976 -40'976 
Dividendes Orion, par diminution 
de ses fonds propres -880 -880 
Bénéfice de la période 82'525 82'525
Fluctuations de valeur sur investissements 24'652 24'652

Capitaux propres au 30 juin 2014 75'000 -6'248 27'842 1'002'164 260'341 1'359'099
Dividendes et autres contributions 
versés (exercice précédent) 0 0
Dividendes Orion, par diminution 
de ses fonds propres 0 0
Déconsolidation de la participation Valorlife -26'348 -26'348
Bénéfice de la période 71'038 71'038
Fluctuations de valeur sur investissements 60'327 60'327

Capitaux propres au 31 décembre 2014 75'000 -6'248 27'842 1'046'853 320'667 1'464'115
 
Dividendes et autres contributions 
versés (exercice précédent) -43'919 -43'919
Dividendes Orion, par diminution 
de ses fonds propres -550 -550
Bénéfice de la période 89'812 89'812
Fluctuations de valeur sur investissements -68'820 -68'820

Capitaux propres au 30 juin 2015 75'000 -6'248 27'842 1'092'196 251'848 1'440'638

1) Depuis le 31 décembre 2009, Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, Lausanne, détient 56'725 actions nominatives B de Vaudoise Assurances 
Holding SA au prix de CHF 6'248'175.-.    

Actions propres détenues par des entités proches de l’entreprise
Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, Lausanne, détient 10 millions d’actions nominatives A de Fr. 5.– nominal et 26’780 actions 
nominatives B de Fr. 25.– nominal.
La Caisse de pension Vaudoise Assurances, Lausanne, détient 20’000 actions nominatives B de Fr. 25.– nominal.

2) Le montant des réserves statutaires ou légales non distribuables s’élève au 30 juin 2015 à CHF 101,2 millions (101,2 millions au 31 décembre 2014)

Capitaux propres consolidés (non  audités, en milliers de CHF)
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Principes généraux
Les chiffres et résultats consolidés du Groupe Vaudoise Assurances 
présentés au terme du premier semestre 2015 répondent à la 
norme SWISS GAAP RPC 31 qui, comparé aux comptes annuels, 
admet que les indications soient condensées.

Les mêmes principes que pour les comptes annuels s’appliquent 
aux informations financières mentionnées dans le rapport inter-
médiaire, à l’exception d’estimations pour certaines positions 
d’actifs, de passifs, de charges et de produits. Les résultats défini-
tifs peuvent donc différer quelque peu de ces estimations, toute-
fois sans aucun préjudice à la présentation de la marche des  
affaires.

Aucune modification n’est intervenue dans le périmètre de conso-
lidation durant la période sous revue. En ce qui concerne l’année 
2014, la vente de la participation Valorlife, Compagnie d’Assurances 
sur la vie, Société anonyme, intervenue le 25 novembre 2014, a  
impliqué sa déconsolidation effective des comptes du Groupe.  
A cette exception, il n’y a pas d’élément particulier à relever ayant 
eu un impact significatif sur la situation financière ou les résul-
tats du Groupe.

Les comptes sociaux de Vaudoise Assurances Holding SA et les 
comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2015 ne sont pas audités 
par l’organe de révision.

Abandon d’activité – Cession de Valorlife
La cession de Valorlife a été entérinée le 25 novembre 2014. Par la 
vente de cette société, le Groupe Vaudoise a cessé toutes activités 
dans le domaine du «Private Insuring» à l’étranger.

Les rubriques des comptes consolidés impactées significative-
ment par Valorlife sont, uniquement pour le compte de profits et 
pertes au 30 juin 2014, les primes émises pour CHF 76,9 millions et 
le bénéfice de la même période pour CHF 2,2 millions. Les comptes 
au 30 juin 2015 et le bilan comparatif au 31 décembre 2014 ne sont 
pas concernés.

Comptes sectoriels
Les comptes de résultat technique de l’assurance non-vie et de 
l’assurance vie sont présentés dans le compte de profits et pertes 
consolidé.

Des informations sur la répartition des primes brutes par branche 
d’assurances et par région géographique sont présentées ci-après.

Activité saisonnière
L’encaissement des primes d’assurances non-vie est sujet à une 
forte saisonnalité. Selon les années, entre 70% et 80% des primes 
non-vie sont émises durant le premier semestre. Toutefois, la re-
connaissance du chiffre d’affaires, donc des primes acquises, est 
relativement linéaire durant l’année. Cela est dû à la comptabili-
sation de provisions pour report de primes prorata temporis.

Dans le domaine de l’assurance vie, il est important de différen-
cier les primes périodiques et les primes uniques. Pour ces der-
nières, il n’y a pas de saisonnalité ni de règle. L’enregistrement  
durant les différents mois varie fortement selon les années. En  
ce qui concerne les primes périodiques, seul en moyenne un 
quart du volume annuel est enregistré sur le premier semestre.

Evénements postérieurs à la date du bilan
Il n’y a pas eu d’événement significatif entre la date du bilan et le 
11 septembre 2015, date de l’adoption des comptes semestriels 
consolidés par le conseil d’administration.

Annexe aux comptes consolidés 
 au 30 juin 2015 (non auditée)
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Rapport sectoriel 
au 30 juin 2015 (non audité)

Primes brutes par branche d’assurances 30.06.2015  % 30.06.2014  % 

Assurances non-vie
Accidents 135'037 20,5 124'976 20,3 
Maladie 127'349 19,4 109'399 17,7 
Responsabilité civile 50'792 7,7 50'308 8,2 
Véhicules à moteur 249'467 38,0 238'809 38,7 
Incendie et autres dommages matériels 75'950 11,6 73'631 11,9 
Maritimes, transport et aviation 1'548 0,2 1'529 0,2 
Caution 936 0,1 818 0,1 
Techniques 6'413 1,0 6'097 1,0 
Assistance 6'980 1,0 6'920 1,1 
Total des primes sur affaires directes 654'472 99,6 612'487 99,4 
Acceptations de réassurance 2'790 0,4 3'888 0,6 
Total 657'262 100,0 616'376 100,0 

Assurances vie
Individuelle 62'098 75,2 78'305 49,7 
Individuelle (dont le risque de placement est supporté par les souscripteurs) 20'529 24,9 79'226 50,3 
Total des primes sur affaires directes 82'628 100,0 157'531 100,0 
Acceptations de réassurance -10 -0,0 -66 -0,0 
Total 82'617 100,0 157'465 100,0 
Total général 739'879 773'841

Primes brutes par région géographique

Affaires directes 
Suisse romande 441'651 59,9 421'673 54,8 
Suisse alémanique 252'717 34,3 232'024 30,1 
Suisse italienne 39'676 5,4 38'073 4,9 
Ensemble de la Suisse 734'044 99,6 691'770 89,8 
Liechtenstein 3'056 0,4 2'374 0,3 
Europe 0 0 73'683 9,6 
Amérique 0 0 2'193 0,3 
Total 737'100 100,0 770'019 100,0 

Affaires indirectes 
Suisse 306 11,0 290 7,6 
Europe 2'456 88,4 3'488 91,3 
Etats-Unis 18 0,6 44 1,2 
Total 2'780 100,0 3'823 100,0 
Total général 739'879 773'841




