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1. Livraison des données au SSAA 
Selon le plan statistique 2009, la profession est à indiquer comme suit: 

 
Annonce trimestrielle, genre d'enregistrement 80 
Champ 21  Désignation profession alphanum.  80 positions pos. 98 à 177 
Champ 22  Code de base   numérique    8 positions  pos. 178 à 185 

 
Annonce annuelle, genre d'enregistrement 40 
Champ 22  Code de base   numérique    8 positions  pos. 178 à 185 
 
Les codes en vigueur actuellement et les codes archivés peuvent être utilisés en tant que codes de 
base conformément à la nomenclature complète de l'OFS (Office fédéral de la statistique).  
Il convient d'indiquer en tant qu'intitulé de la profession exercée la désignation mentionnée dans la 
déclaration de sinistre, même si aucun code de base correspondant n'est disponible. 
 
2. Système de saisie des assureurs 
L'OFS met à disposition depuis janvier 2021 une nomenclature réduite des professions optimisée 
pour les formulaires en ligne. La nomenclature réduite ne contient qu'une fraction des professions 
répertoriées dans la nomenclature générale. 
Les formulaires de déclaration de sinistre des assureurs doivent être structurés de sorte que, pour 
la caractéristique 'profession exercée', la profession à saisir puisse être recherchée dans la 
nomenclature réduite. Un code de base peut ainsi être attribué à toutes les désignations 
sélectionnées à partir de la nomenclature réduite des professions. Pour les désignations déclarées 
n'apparaissant pas dans la nomenclature réduite, on attribuera le code de base „blank“, „0“ ou 
„99999999“. 
 
3. Référence et compétence 
Les nomenclatures peuvent être demandées gratuitement auprès de l'OFS. Leur mise à jour est 
prévue chaque année au mois de novembre. 
 
Nomenclature complète des professions (pour la saisie des intitulés de professions dans les 
systèmes de gestion des cas): 
www.bfs.admin.ch/asset/fr/do-t-00.07-ch-isco-19-02 
 
Nomenclature réduite des professions pour la saisie dans les déclarations de sinistre: 
www.bfs.admin.ch/asset/fr/do-t-00.07-ch-isco-19-03 
 
Nomenclature des professions via l’interface API pour la mise à jour automatisée  
www.i14y.admin.ch/en/datasets/HCL_CH_ISCO_19_PROF/api 
 
Si vous souhaitez utiliser l'interface API dans votre application, nous vous prions de contacter 
l'OFS afin d'obtenir davantage d'informations sur les développements apportés à l'interface. 
 
Contact auprès de l'OFS:  
Questions concernant l'interface API:  i14y@bfs.admin.ch 
 
Questions concernant le contenu 
de la nomenclature:   Office fédéral de la statistique, section Travail et vie active 

Tél.: +41 58 463 62 69, annelaure.paroz@bfs.admin.ch ou 
 Tél.: +41 58 463 64 00, info.arbeit@bfs.admin.ch 
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4.     Mises à jour 
Les assureurs sont tenus de recenser et de traiter les données professionnelles conformément aux 
nomenclatures de professions actuellement disponibles. Il est recommandé de mettre à jour les 
listes de professions pour les déclarations de sinistres et les systèmes de gestion des cas au moins 
une fois par an. La mise à jour peut être automatisée par le biais de l'interface API mise à 
disposition par l'OFS. Le SSAA demandera si nécessaire aux assureurs de procéder à 
l'actualisation des nomenclatures. 


