
  
  
Utilisation des registres  

Comme les recensements précédents, le recensement de la population 
de l'an 2000 comprend deux enquêtes menées en parallèle:  

1. Une enquête qui porte sur les personnes et les ménages (enquête 
auprès des personnes domiciliées en Suisse)  

2. Un recensement des bâtiments et des logements (relevé de tous les 
logements et bâtiments résidentiels du pays).  

Travaux préparatoires 

Au cours des dernières années, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a 
étudié le potentiel de rationalisation du recensement de la population, 
suivant en cela les directives de la Commission de gestion du Conseil 
national. La modernisation du recensement vise à prélever un maximum 
de données directement dans les registres administratifs des communes 
et des cantons. A l'heure actuelle, toutefois, ces registres ne sont pas 
harmonisés et ne contiennent qu'une petite partie des données 
nécessaires au recensement.  

Le projet de modernisation et de rationalisation du recensement implique 
des procédures et des décisions qui dépassent les attributions de 
l'administration et qui nécessitent la création d'une nouvelle disposition 
constitutionnelle. L'ensemble des modifications constitutionnelles et 
législatives nécessaires ne pourront pas être menées à terme avant le 
recensement de 2010. Aujourd'hui, bien des registres n'indiquent pas 
quelles personnes vivent ensemble au sein d'une même famille et dans 
un même logement. On chercherait en vain dans ces registres des 
données sur le marché du travail, sur la formation et le degr é de 
qualification des gens, sur le trafic pendulaire, sur l'utilisation des moyens 
de transport et sur les langues. Même la notion de domicile n'est pas 
définie de manière uniforme dans toute la Suisse.  

Le peuple et les cantons ont approuvé la nouvelle Constitution fédérale 
en avril 1999: l'article 65 permet à l'OFS de faire avancer l'harmonisation 
des registres. Les conditions sont ainsi créées pour intégrer les registres 
cantonaux et communaux dans les relevés statistiques. Le processus 
d'harmonisation prendra encore plusieurs années. C'est la raison pour 
laquelle le questionnaire du recensement 2000 n'a pu être réduit que 
dans une proportion modeste.  

Première étape: recensement avec utilisation des registres 

Dans cette première étape, on s'est efforcé de tirer parti autant que 
possible des registres de l'habitant, dans leur état actuel. Le recensement 
de l'an 2000 s'est donc fait sous la forme d'une enquête directe avec 
utilisation des registres. La charge de travail des communes et des 
personnes interrogées s'en est trouvée réduite; les registres et les 
infrastructures informatiques ont été exploités de manière optimale.  

Il convient dans cette perspective d'harmoniser les registres de l'habitant. 
L'efficacité du recensement ne sera garantie que si l'on parvient à 
instaurer en ce domaine des normes minimales: il faut au moins 
uniformiser au plan suisse la définition du domicile et du ménage, et créer 
un lien entre les registres des habitants et les registres des bâtiments et 



des logements.  
 
D'autres mesures s'imposent dans le domaine des bâtiments et 
des logements, où les données sont encore plus fragmentaires 
et où les registres font largement défaut.  

La méthode actuelle consiste à relever tous les dix ans, par voie 
d'enquête, les caractéristiques de tous les bâtiments et logements du 
pays. Or des estimations montrent que 70 % environ des informations 
recueillies sur les immeubles sont encore valables après dix ans. Créer 
un registre fédéral des bâtiments et des logements permettra de faire 
l'économie de bien des enquêtes inutiles - et ce registre pourra servir 
aussi aux cantons et aux communes. C'est un instrument nécessaire, 
d'une part à la modernisation du recensement de la population et, d'autre 
part, au tirage d'échantillons fiables pour les besoins de la statistique 
publique.  

Deuxième étape: méthode de recensement combinée 

Le recensement 2000 va servir d'étape de transition en vue du 
recensement de 2010, qui combinera l'utilisation des registres et l'enquête 
directe. Cette méthode combinée comportera notamment la réalisation 
centralisée, par la Confédération, d'une enquête réduite sur les bâtiments 
et les logements. Pour le recensement des personnes et des ménages, 
une partie des données sera prélevée directement dans les registres 
administratifs. La population n'aura plus qu'à répondre à quelques 
questions, dans des domaines où les registres ne sont d'aucun secours.  

Un recensement entièrement fondé sur les registres supposerait 
l'introduction d'un numéro d'identification personnel (NIP) et la mise en 
relation des différents registres (données AVS, registres fiscaux, etc.). 
Une telle solution ne s'accorderait pas avec la tradition politique de notre 
pays.  

Conséquence: un recensement plus léger et moins coûteux 

Après une phase de réorganisation et d'investissement, le recensement 
modernisé engendrera des économies tout en simplifiant le travail des 
communes, des cantons et de tous les citoyens appelés à remplir le 
questionnaire. Le recensement sera donc à la fois plus léger et moins 
coûteux.  
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