
  
  
L'utilité du recensement  

Un investissement porteur de promesses 

Le relevé structurel est la seule enquête qui permette de réunir des 
informations pour des petites unités géographiques (communes, 
quartiers, secteurs de recensement et hectares) comparables sur le plan 
suisse et même international. Le recensement de la population assure un 
recueil d'informations uniformes dans des domaines essentiels, et ce 
malgré une structure très fédéraliste. Sans lui, les cantons et les 
communes seraient contraints à recourir à des relevés spéciaux, plus 
coûteux et également plus limités géographiquement.  

Aucune autre enquête ne permet de recueillir, par le biais de 21 
questions, des données aussi détaillées sur l'ensemble de la population 
en matière de démographie, d'économie, de société et de culture, et ce à 
un prix très bas comparativement à l'apport du recensement (d'autres 
enquêtes ne sauraient remplacer le recensement, en raison de leur coût 
élevé: de 50 à 220 francs par personne interrogée). Le recensement de la 
population est une enquête exhaustive qui couvre la Suisse entière; il 
permet de réunir des informations fondamentales de qualité au prix 
d'environ deux francs par habitant et par an. Et 60% des utilisateurs de 
ces informations considèrent que les données provenant du recensement 
de la population sont indispensables à leurs travaux.  

Un moyen simple d'obtenir des informations de base cohérentes 

Outre des informations complexes, le recensement de la population 
donne aussi de nombreuses données fondamentales. En voici deux 
exemples:  

 
Seule une enquête exhaustive et réalisée à intervalles réguliers, 
comme le recensement de la population, permet aujourd'hui de 
déterminer de manière fiable le nombre d'habitants des 

communes de Suisse. La structure par âge et selon l'état civil ne peut être 
définie que grâce au relevé structurel. Le recensement de la population 
est l'unique source définissant la population résidante de manière 
uniforme, ce qui permet d'éviter des doubles comptages lorsque 
quelqu'un est domicilié dans plusieurs cantons. Les registres des 
habitants ne pourront pas remplacer le recensement tant que les 
communes ne disposeront pas de définitions uniformes du domicile et 
qu'elles n'échangeront pas d'informations sur les départs et les arrivées.  

Et la population est remarquablement mobile: le recensement a montré 
que de 1985 à 1990, 25% des gens avaient changé de commune.  

Le nombre d'habitants représente également une source d'informations 
fondamentale pour notre démocratie. Les assurances sociales ont besoin, 
pour leurs calculs, de données fiables sur la structure par l'âge et l'état 
civil de la population; les assurances-vie, elles, recourent à de telles 
données pour calculer les risques. Les sommes en jeu dans ces 
domaines sont largement supérieures à 100 milliards de francs, soit plus 
de 500 fois le coût du recensement de la population.  



Investissement dans la politique économique 

Les résultats du recensement fédéral de la population jouent également 
un rôle dans des domaines inattendus. En effet, c'est sur ces résultats, 
qui permettent des analyses approfondies, que se fondent en partie les 
mesures de soutien à l'économie: après la crise du secteur horloger, le 
canton de Neuchâtel, par exemple, avait analysé la situation sur le 
marché régional du travail et élaboré une loi visant à soutenir l'économie. 
Le service mis en place pour appliquer les mesures adoptées est parvenu 
a attirer des entreprises renommées et des leaders mondiaux dans le 
canton. Ce service, rattaché à l'office statistique cantonal, avait pu obtenir 
des informations précieuses sur la structure du marché du travail dans le 
canton et ses districts.  

Investissement dans la politique de formation  

Une économie forte repose sur une politique de formation solide. Seul le 
recensement de la population permet de relier entre eux, au niveau 
suisse, des caractères comme l'âge, la formation, la langue, la profession 
apprise, la profession exercée, la mobilité professionnelle. Il fournit donc 
des données contextuelles et structurelles importantes grâce auxquelles 
les cantons et les communes peuvent mener une politique de formation 
scolaire et professionnelle efficace. Le recensement met en évidence les 
formations les plus prometteuses et celles qui sont en perte de vitesse, ce 
dont tirent parti les offices d'orientation professionnelle. Il ne faut pas 
sous-estimer l'importance de ces données contextuelles et structurelles, 
sachant que les pouvoirs publics consacrent plus de 20 milliards de 
francs à la formation.  

Investissement dans des sources statistiques variées 

Le recensement de la population sert de base à de nombreuses autres 
statistiques.  
Ainsi, le relevé structurel livre des valeurs de référence pour calculer des 
indicateurs comme les taux de chômage cantonaux et communaux. Il sert 
également à tirer et à pondérer des échantillons ainsi qu'à éliminer les 
erreurs d'échantillonnage. Les extrapolations au niveau suisse ne sont 
donc possibles que sur la base d'une enquête exhaustive comme le 
recensement de la population.  
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