
  
  
La modernisation du recensement implique des 
modifications législatives  

Le recensement de la population est régi par la législation fédérale: la loi 
sur le recensement fédéral de la population du 26 juin 1998 et 
l'ordonnance sur le recensement fédéral de la population de l'an 2000.  

Pour moderniser et simplifier le recensement de l'an 2000, il a fallu réviser 
ces bases légales. La révision complète de la loi a été approuvée par le 
Parlement en juin 1998.  

Mise à jour des registres de l'habitant 

Si les registres du contrôle des habitants ne sont pas harmonisés au plan 
national, ils ne peuvent pas être utilisés à des fins statistiques. Pour 
actualiser et harmoniser ces registres, il a donc fallu autoriser les cantons 
et les communes à utiliser certaines données, clairement définies, du 
recensement de la population. L'actualisation de ces registres au moyen 
des informations issues du recensement, et l'élimination de toute 
contradiction entre ces informations et le contenu des registres, permettra 
aux cantons et aux communes de disposer de données de bonne qualité, 
concordant avec celles du recensement, et susceptibles de servir après 
l'an 2000 à l'établissement de la statistique progressive de la population.  

La protection des données est garantie 

Le projet de mise à jour et d'harmonisation des registres du contrôle des 
habitants appelle des modifications dans le domaine de la protection des 
données (les précédentes dispositions ne permettaient pas d'utiliser les 
données du recensement pour compléter les registres du contrôle des 
habitants). Afin de garantir une protection absolue de la personnalité, le 
Conseil fédéral a inscrit dans la loi le principe de l'interdiction du 
préjudice: en vertu de ce principe, les informations provenant de la mise à 
jour des registres ne pourront en aucun cas porter préjudice aux 
personnes qui auront fourni ces informations. Les communes ont pu 
utiliser les données inscrites dans les registres du contrôle des habitants 
pour pré-imprimer les questionnaires du recensement, ce qui a permis à 
la population de prendre connaissance des données enregistrées et, le 
cas échéant, de les corriger. Cette possibilité donnée à la population de 
contrôler et de rectifier les données des registres constitue une garantie 
importante pour la protection de la personnalité.  

La révision légale garantit pleinement la protection de la sphère 
personnelle. Le recensement reste entièrement anonyme.  

Des économies grâce au registre des bâtiments et des logements 

La création d'un registre des bâtiments et des logements permettra à 
moyen terme de simplifier considérablement le recensement de la 
population ainsi que d'autres enquêtes statistiques. Les communes et les 
personnes interrogées verront également leur tâche simplifiée. Ce 
registre est un élément essentiel pour la mise en oeuvre, en 2010, d'une 
méthode de recensement combinant enquête directe et utilisation des 
registres. Il n'existe pas actuellement de registre des bâtiments et des 



logements permettant des comparaisons à l'échelle de la Suisse et 
utilisable à des fins statistiques. La Confédération est chargée de 
constituer, en collaboration avec les cantons et les communes, un registre 
suisse des bâtiments et des logements à l'aide des données collectées 
sur les bâtiments et les logements lors du recensement 2000. L'utilisation 
de la technologie informatique permettra ici de réaliser des économies 
importantes.  

Des dispositions légales modernes et conformes aux intérêts des 
citoyens 

Les dispositions relatives aux sanctions prononcées en cas de refus de 
renseigner ont été revues, afin de faire du recensement une enquête 
moderne et appréciée des citoyens. Le système de sanctions introduit 
lors du recensement de 1990 présentait des défauts. Au lieu d'une 
amende, il a été convenu de percevoir, en cas de refus de renseigner, 
une taxe en rapport avec les frais occasionnés par ce refus. Les 
personnes refusant de fournir les informations demandées ou qui 
falsifieraient sciemment les questionnaires occasionnent en effet aux 
communes des frais supplémentaires de rappel et de contrôle. C'est pour 
couvrir ces frais qu'une taxe sera perçue. Celle-ci fait l'objet d'une 
réglementation équitable et uniforme pour l'ensemble de la Suisse.  

Contributions d'aide à l'harmonisation des registres 

Les communes recevront une contribution financière pour les aider à 
harmoniser et à coordonner leurs registres et pour pré-imprimer les 
questionnaires du recensement.  
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