
  
  
Le prix du recensement  

Un bon rapport coûts/bénéfices 

Le rapport coûts/bénéfices du recensement de la population est 
avantageux, vu l'importance des données qu'il procure aux autorités 
politiques, à l'économie, à l'éducation, à la science et à la recherche. Le 
coût total du relevé structurel de l'an 2000 s'élève, pour la Confédération, 
les cantons et les communes, à quelque 150 millions de francs, soit une 
dépense d'un peu plus de deux francs par an et par habitant. Ce coût est 
entièrement justifié par l'utilité du recensement (voir notre page "Utilité du 
recensement").  

Le relevé structurel permet une répartition plus équitable des ressources 
publiques. Il facilite la prise de décisions équilibrées et permet d'élaborer 
des programmes politiques solides, fondés sur des données dont la 
qualité est reconnue par tous. Des données fiables permettent de réaliser 
d'importantes économies au niveau de la planification et d'éviter des 
investissements infructueux. Ces économies sont loin d'être négligeables, 
par exemple, dans des domaines tels que celui des transports, de 
l'environnement et de l'aménagement du territoire, où l'on dépense 
chaque année entre 7 et 9 milliards de francs.  

Une utilisation plus rationnelle des deniers publics  

Le recensement fournit des bases de planification permettant d'utiliser 
rationnellement les ressources de la collectivité. C'est le cas par exemple 
dans le domaine de l'aménagement du territoire :  

Supposons qu'un aménageur régional constate, grâce aux résultats du 
recensement, qu'un projet de zone à bâtir de 20'000 m2 ne répond à 
aucun besoin et qu'il est donc possible d'y renoncer. En admettant un 
coût d'aménagement de 80 francs par m2, l'opération se serait chiffrée à 
1,6 million de francs, plus environ 120'000 francs par an d'intérêts, 
d'amortissements et d'entretien.  
Pour amortir entièrement le recensement de la population, il suffit qu'il 
permette d'éviter annuellement d'aménager 200 ha de terrains à bâtir 
inutiles (Nota : il existe aujourd'hui en Suisse quelque 60'000 ha de 
terrains à bâtir non aménagés ou non construits).  

 
Dans le domaine de la planification des transports, ce sont 
surtout les données relatives au trafic pendulaire qui sont 
précieuses. Ces données permettent par exemple aux 

communes d'optimiser leurs réseaux d'autobus. Là aussi, le potentiel 
d'économies est énorme: sur une ligne de bus, la suppression d'une seule 
course inutile permet d'économiser 400'000 francs par an en frais 
d'exploitation (personnel, entretien et amortissement). Les transports 
publics de proximité étant partout subventionnés, il suffit d'économiser 
400 courses de bus inutiles pour amortir entièrement le recensement de 
la population.  

Le coût du recensement tend à diminuer 

Bien que le recensement présente aujourd'hui déjà un bon rapport 



coûts/bénéfices, le but est de le rationaliser toujours davantage. Avec son 
enquête et l'utilisation des registres, le recensement de l'an 2000 sert de 
transition à celui de 2010 qui combinera une enquête directe et l'utilisation 
généralisée des registres au niveau suisse. L'informatisation des 
communes et le développement rapide des télécommunications facilitera 
à l'avenir la transmission et la mise en réseau des données des registres 
administratifs.  

Certes, l'harmonisation et la mise en réseau des registres entraîneront 
dans un premier temps un surcroît d'investissements. Le recensement de 
l'an 2000 n'a pas été plus cher que celui de 1990 et une partie de son 
coût représente un investissement pour le futur. Dans le seul domaine du 
relevé des bâtiments et des logements, ces investissements permettront 
des économies de l'ordre de 10 à 12 millions de francs lors du 
recensement de 2010.  

Un bilan positif 

Le relevé structurel de l'an 2000 a coûté quelque 150 millions de francs, 
comme le recensement de 1990. Mais on dépenserait plusieurs fois cette 
somme si l'on devait réunir les données nécessaires au moyen 
d'enquêtes régionales non coordonnées, non comparables et coûteuses.  
Les coûts du recensement consistent, en bonne partie, dans des 
dépenses de personnel et contribuent à créer des emplois dans les 
communes et les régions. A lui seul, le traitement des résultats du 
recensement au niveau régional génère 470 emplois -années.  

Le recensement de la population présente donc des avantages multiples 
et son utilité directe et indirecte dépasse de beaucoup son coût financier.  
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